
 
 

 
Conseil provincial 
 
Palais provincial  
Place Saint-Lambert, 18A 
4000  LIEGE 
N° d'entreprise : 0207.725.104 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2014 

 
M. Claude KLENKENBERG, Président, ouvre la séance à 15h20’. 
 
Mmes Myriam ABAD-PERICK et Isabelle FRESON siègent au Bureau en qualité de Secrétaires. 
 
Mme la Directrice générale provinciale et M. le Gouverneur assistent à la séance. 
 
Il est constaté par la liste de présence que 48 membres assistent à la séance. 
 
Présents :  
 
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Mme Isabelle ALBERT (PS), M. Marcel BERGEN (PTB+), M. Alfred 
BREUWER (MR), Mme Muriel BRODURE-WILLAIN (PS), M. Léon CAMPSTEIN (PS), Mme Silvana 
CAROTA (ECOLO), M. Jean-François CLOSE-LECOCQ (ECOLO), M. Matthieu CONTENT (ECOLO), M. 
Fabian CULOT (MR), M. Alain DEFAYS (CDH), M. André DENIS (MR), Mme Valérie DERSELLE (PS), 
M. Dominique DRION (CDH), M. Pierre ERLER (CDH), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty 
FIRQUET (MR), M. Daniel FRANZEN (CDH), Mme Isabelle FRESON (MR), M. Gérard GEORGES (PS), 
M. André GERARD (ECOLO), M. Christian GILBERT (MR), M. André GILLES (PS), M. Jean-Marie 
GILLON (ECOLO), M. Marc HODY (ECOLO), Mme Evelyn JADIN (MR), M. Jean-Claude JADOT (MR), 
M. Claude KLENKENBERG (PS), Mme Denise LAURENT (PS), M. Luc LEJEUNE (CDH), M. Eric LOMBA 
(PS), Mme Sandrine MAQUINAY (ECOLO), Mme Alexandra MATHELOT-COLETTE (MR), M. Julien 
MESTREZ (PS), M. Robert MEUREAU (PS), Mme Josette MICHAUX (PS), M. Alfred MOCKEL (ECOLO), 
Mme Marie MONVILLE (CDH), Mme Marie-Noëlle MOTTARD (MR), Mme Sabine NANDRIN (MR), M. 
Jean-Luc NIX (MR), M. Alfred OSSEMANN (PS), Mme Séverine PHILLIPENS (MR), Mme Vinciane 
PIRMOLIN (CDH), M. Roger SOBRY (MR), Mme Vinciane SOHET (PS), M. José SPITS (CDH) et M. 
Marc YERNA (PS). 
 
Excusés :  
 
Mme Valérie JADOT (PS), M. Jean MATHY (PS), M. Jean-Claude MEURENS (MR), M. Paul-Emile 
MOTTARD (PS), M. Georges PIRE (MR), M. Rafik RAASSA (PTB+), M. André STEIN (MR) et M. Jean-
Marie VALKENERS (PS) 
 
 
1. ORDRE DU JOUR ACTUALISE 

Séance publique 

 
Eloge funèbre de M. Henri FLERON, Député permanent honoraire. 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2013. 
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2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant temporaire de la liste MR pour le 
district de Visé - Arrondissement de LIÈGE - en remplacement de Mme Jennifer MAUS, en congé 
de maternité.  
(document 13-14/117) - Commission spéciale de vérification 
 
Point complémentaire n° 5 
Communication du Collège provincial relative au Schéma de Développement de l’Espace 
Régional (SDER). 
(document 13-14/141) 
 
Ordre du jour des questions d’actualité 

 
• Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à l'accord conclu entre la 

Province de Liège et la Province de Luxembourg portant sur les soins de santé et 
l'enseignement.  
(document 13-14/A08) 

 
• Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial sur la possibilité de remise en état du 

bâtiment classé de La Reid. 
(document 13-14/A09) 

 
• Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial sur la prévention du suicide. 

(document 13-14/A10) 
 
• Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial sur l’octroi de défibrillateurs (DEA) 

aux postes médicaux de garde. 
(document 13-14/A11) 

 
3. Accord de coopération entre la Communauté germanophone, la Province de Liège et la 

Conférence des Bourgmestres des communes germanophones. 
(document 13-14/118) – Bureau du Conseil 
 

4. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Télévesdre » - Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/119) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 
 

5. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Radio Télévision Culture », en abrégé « R.T.C. » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/120) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 
 

6. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Contrat de Rivière Dyle-Gette », en abrégé « CRDG » asbl – Exercice 2012/Prévisions 
2013. 
(document 13-14/121) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – 
Relations extérieures) 

 
7. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’ASBL « RÉSEAU BELGE FRANCOPHONE DES VILLES SANTÉ DE L’ORGANISATION MONDIALE DE 
LA SANTÉ », en abrégé « R.B.F. » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/122) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – 
Relations extérieures) 

 
8. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget 

extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000,00 Euros hors T.V.A. 
(document 13-14/123) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – 
Relations extérieures) 
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9. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « AIS’Baye » – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/124) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

10. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Agence Immobilière Sociale de Seraing », en abrégé « A.I.S. Seraing » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/125) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

11. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat-programme conclu pour les années 2006-2010 
entre la Province de Liège et l’ASBL « OPÉRA ROYAL DE WALLONIE – CENTRE LYRIQUE DE LA 
COMMUNAUTÉ FRANCAISE », en abrégé « ORW » asbl – Exercice 2012 /Prévisions 2013. 
(document 13-14/126) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

12. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat-programme conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Théâtre de la Place, Centre dramatique de la Communauté française – Centre européen 
de création théâtrale et chorégraphique » - Exercices 2011-2012/Prévisions 2012-2013. 
(document 13-14/127) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

13. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Commission de gestion du Parc Naturel des Hautes Fagnes – Eifel », en abrégé « Parc 
Naturel Hautes Fagnes – Eifel » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/128) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

14. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl « Théâtre de la 
Communauté ». 
(document 13-14/129) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « MADmusée ». 
(document 13-14/130) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

16. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Centre d’Etudes et de Documentation Sociales de la Province de Liège », en abrégé 
« C.E.D.S. » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/131) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – 
Centres régionaux d’intégration) 
 

17. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de 
Liège », en abrégé « CRIPEL » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/132) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – 
Centres régionaux d’intégration) 
 

18. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Centre d'Entraînement et de Formation de Haut niveau en Football de la Région 
Wallonne », en abrégé « CREF » asbl - Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/133) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

19. Désignation au 1er janvier 2014 d'un receveur spécial des recettes au Complexe provincial des 
Hauts-Sarts. 
(document 13-14/134) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 
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20. Mise à disposition des Communes de BULLANGE, BURG-REULAND, BUTGENBACH, AMBLEVE et 
SAINT-VITH d’un fonctionnaire provincial chargé d’infliger les amendes administratives en matière 
d’infractions environnementales. 
(document 13-14/135) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

21. Octroi de subventions en matière de Sports - Demande de soutien de la Ville de Hannut. 
(document 13-14/136) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

22. Amendement budgétaire 2014/001 : Proposition de l’inscription d’un article budgétaire au budget 
ordinaire 2014 libellé « Carrefours de l’Enseignement des Pouvoirs locaux en Province de Liège ». 
(document AB 13-14/2014/001) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 
 

23. Amendement budgétaire 2014/003 : Proposition de l’inscription d’un article budgétaire au budget 
ordinaire 2014 libellé « Jours blancs » dans l’enseignement secondaire – Montant : 1€. 
(document AB 13-14/2014/003) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 
 

24. Amendement budgétaire 2014/004 : Mise en place de commissions de médiation en lieu et place 
des sanctions administratives communales (SAC). 
(document AB 13-14/2014/004) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

Point complémentaire n°1. 
Supracommunalité - Octroi de subventions sous forme d'avances de trésorerie remboursables sans 
intérêt au bénéfice des communes concernées par les redevances incendie. 
(document 13-14/137) – Réunion conjointe des 1ère Commission (Enseignement et 
Formation – Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) et 5ème 
Commission (Budget – Finances et Optimisation de l’Administration – Sports – 
Agriculture) 
 
Point complémentaire n°2. 
Budget 2014 - 1ère série de modifications. 
(document 13-14/138) – Réunion conjointe des 1ère Commission (Enseignement et 
Formation – Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) et 5ème 
Commission (Budget – Finances et Optimisation de l’Administration – Sports – 
Agriculture) 
 
Point complémentaire n°3. 
Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl « Concours de piano de 
Liège ». 
(document 13-14/139) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 
Point complémentaire n°4. 
Désignation d’un comptable des matières pour l’Internat de l’Institut provincial d’Enseignement 
Agronomique de La Reid. 
(document 13-14/140) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 
 
25. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2013. 
 
 
2. ELOGE FUNEBRE 

M. le Président prononce l’éloge funèbre de M. Henri FLERON, Député permanent honoraire. 
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3. LECTURE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 

Mme Myriam ABAD-PERICK, Première Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-verbal de la 
réunion du 12 décembre 2013. 
 
 
4. VERIFICATION DES POUVOIRS D’UN CONSEILLER PROVINCIAL 

VÉRIFICATION DES POUVOIRS D’UN CONSEILLER PROVINCIAL SUPPLÉANT TEMPORAIRE 
DE LA LISTE MR POUR LE DISTRICT DE VISÉ - ARRONDISSEMENT DE LIÈGE - EN 
REMPLACEMENT DE MME JENNIFER MAUS, EN CONGÉ DE MATERNITÉ (DOCUMENT 13-
14/117) 
 
La Commission spéciale de vérification des pouvoirs est composée, par voie de tirage au sort, de M. 
Daniel FRANZEN, M. Jean-Luc NIX, Mme Isabelle ALBERT, Mme Marie MONVILLE, Mme Alexandra 
MATELOT-COLLETTE, M. André GERARD et M. Alfred OSSEMANN. 
 
L’Assemblée suspend ses travaux durant quelques instants afin de permettre à la Commission de 
vérification des pouvoirs de s’acquitter de sa mission. 
 
Après cette interruption de séance, Mme Marie MONVILLE, Conseillère provinciale, fait rapport sur le 
document 13-14/117 au nom de la Commission de vérification des pouvoirs laquelle invite, à 
l’unanimité, l’Assemblée à admettre Mme Séverine PHILIPPENS-THIRY à la prestation de serment et 
à procéder à son installation en qualité de Conseillère provinciale temporaire. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées à l’unanimité. 
 
Mme Séverine PHILIPPENS-THIRY prête le serment constitutionnel.  
 
M. le Président prend acte de la prestation de serment de Mme Séverine PHILIPPENS-THIRY et la 
déclare installée dans ses fonctions de Conseillère provinciale temporaire. 
 
 
5. COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT 

M. le Président informe l’Assemblée que se trouvent sur les bancs :  
 
� La note de synthèse relative à la communication du Collège provincial (document 13-

14/141) ; 
� Un courrier de Mme la Directrice générale provinciale concernant l'obligation légale de déposer 

une liste de mandats, fonctions et professions ainsi qu'une déclaration de patrimoine à la Cour 
des Comptes ; 

� L’ordre du jour actualisé de la séance de ce jour. 
 
 
6. COMMUNICATION DU COLLEGE PROVINCIAL 

COMMUNICATION DU COLLÈGE PROVINCIAL RELATIVE AU SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ESPACE RÉGIONAL (SDER) (DOCUMENT 13-14/141). 
 
A la tribune, M. André GILLES, Député provincial-Président, prononce la communication du Collège 
provincial relative au Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER). 
 
MM. Marc HODY, Fabian CULOT et Dominique DRION, Conseillers provinciaux interviennent chacun 
la tribune.  
 
M. André GILLES, Député provincial-Président réagit depuis la tribune.  
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7. QUESTIONS D’ACTUALITE 

QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL RELATIVE À L'ACCORD 
CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET LA PROVINCE DE LUXEMBOURG PORTANT SUR 
LES SOINS DE SANTÉ ET L'ENSEIGNEMENT (DOCUMENT 13-14/A08). 
 
La communication du Collège  (document 13-14/141) ayant répondu à la question de M. Fabian 
CULOT, Conseiller provincial, M. le Président informe l’Assemblée qu’elle sera passée et ne sera 
donc pas développée par son auteur. 
 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR LA POSSIBILITÉ 
DE REMISE EN ÉTAT DU BÂTIMENT CLASSÉ DE LA REID (DOCUMENT 13-14/A09). 
 
Mme Marie MONVILLE développe sa question à la tribune.  
 
Mme André GILLES, Député provincial-Président intervient à la tribune pour la réponse du Collège. 
 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR LA PRÉVENTION 
DU SUICIDE ((DOCUMENT 13-14/A10). 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR L’OCTROI DE 
DÉFIBRILLATEURS (DEA) AUX POSTES MÉDICAUX DE GARDE (DOCUMENT 13-14/A11). 
 
Mme Vinciane PIRMOLIN, Conseillère provinciale et M. Luc LEJEUNE, Conseiller provincial 
développent chacun leur question à la tribune (document 13-14/A10 et A11). 
 
Mme Katty FIRQUET, Député provinciale intervient à la tribune pour la réponse du Collège à la 
question 13-14/A10 qui relève de ses attributions ainsi que pour la réponse à la question A11 en 
qualité de suppléante de M. Georges PIRE, excusé. 
 
 
 
8.  DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS SOUMIS A LA 
DELIBERATION DU CONSEIL PROVINCIAL 

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE, LA PROVINCE DE 
LIÈGE ET LA CONFÉRENCE DES BOURGMESTRES DES COMMUNES GERMANOPHONES 
(DOCUMENT 13-14/118). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen du Bureau du 
Conseil.  
 
Ce document ayant soulevé des questions, M. José SPITS, Conseiller provincial, fait rapport sur 
celui-ci au nom du Bureau, lequel invite l’Assemblée à l’adopter par 6 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Quatre Conseillers provinciaux interviennent à la 
tribune :  
 

- M. Alfred MOCKEL ; 
- Mme Evelyn JADIN ; 
- M. Daniel FRANZEN ; 
- M. Alfred OSSEMANN. 

 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
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Mises aux voix, les conclusions du Bureau sont approuvées : 
 

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO, le groupe 
PTB+ ; 

- Vote contre : M. Daniel FRANZEN (CDH-CSP) ; 
- S’abstient : M. Alfred MOCKEL (ECOLO). 

 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu les accords de coopération portant d’une part sur les années 2004, 2005 et 2006 et d’autre part 
sur les années 2008 à 2012 conclus entre la Communauté germanophone et la Province de Liège et 
approuvés respectivement par le Conseil provincial lors de ses réunions du 25 septembre 2003 et 
05 juin 2008 ; 
 
Vu les évaluations très favorables portées par le Gouvernement et le Collège provincial quant à la 
réalisation des objectifs qui avaient été définis dans le cadre de ceux-ci ; 
 
Attendu que les parties ont convenu, en ce qui concerne l’accord 2008-2012, d’assurer 
l’indispensable prolongement, sans la moindre interruption, des effets de l’accord de coopération 
jusqu’à la conclusion de l’accord à venir, afin de garantir la bonne réalisation des actions 
renseignées, dont l’utilité est reconnue ; 
 
Considérant que le nouvel accord (2013 à 2015) est structuré autour de deux axes essentiels, à 
savoir : 
 

- d’une part, les collaborations de bases issues de synergies entre les objectifs définis dans les 
axes prioritaires de la Province de Liège et dans le Concept de développement régional de la 
Communauté germanophone, avec le dessein d’améliorer les actions déjà existantes et 
nombreuses, et d’en développer de nouvelles ; 

- et d’autre part, les collaborations dites spécifiques à portée transversale ; 
 
Vu les rencontres préparatoires et la proposition d’accord de coopération formulée au terme de 
différentes négociations et couvrant plusieurs secteurs d’activités provinciales ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la décision du Collège provincial du 28 novembre 2013 statuant sur ce dossier ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – Le texte de l’accord de coopération entre la Communauté germanophone, la Province 
de Liège et la Conférence des Bourgmestres des communes germanophones, tel que repris en 
annexe est approuvé. 
 
Article 2. – Le Collège provincial est chargé de la signature de cet accord. 
 
Article 3. – La présente résolution sera publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site 
internet de la Province conformément à l’article L2213-2 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
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En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Accord de coopération entre la Communauté germanophone, le Province de Liège et la Conférence 
bourgmestres des communes des communes germanophones, période 2013 – 2015 

 
 
 
 

 

2 

T A B L E  D E S  M A T I E R E S  

 
 
TABLE DES MATIERES ........................................................................................ 2 
 
PREAMBULE ....................................................................................................... 4 
I - Généralités ................................................................................................ 4 
II - Structure et évaluation .............................................................................. 4 
III - Diffusion des informations ......................................................................... 5 

COLLABORATIONS DE BASE ........................................................... 7 

AXE 1 .................................................................................................................. 7 
Enseignement et Formation ................................................................................. 7 
I – Centre PMS d’Eupen et Saint-Vith ................................................................ 7 
II - Enseignement de promotion sociale ............................................................. 7 
III – Enseignement secondaire ......................................................................... 8 
IV – Enseignement supérieur ............................................................................ 8 
V – Espace tremplin ........................................................................................ 8 
VI – Apprentissage des langues ........................................................................ 8 

Jeunesse ........................................................................................................... 9 
I – Aide aux Info laden .................................................................................... 9 
II – Maisons de jeunes .................................................................................... 9 
III – Classes de dépaysement........................................................................... 9 
IV – Accès aux productions artistiques et activités culturelles ............................... 9 

AXE 2 ................................................................................................................ 10 
Culture ............................................................................................................10 
I – Soutien aux associations culturelles et aux Centres culturels ..........................10 
II – Tournées Art et Vie ..................................................................................11 

Médias .............................................................................................................11 
I – Bibliothèques ............................................................................................11 
II – Médiathèques ..........................................................................................11 
III – Cinéma .................................................................................................11 

Musées ............................................................................................................12 
Sports .............................................................................................................12 
I – Pôles d’excellence .....................................................................................12 
II – Evénements sportifs .................................................................................12 
III – Guichet du Sport ....................................................................................12 
IV - Cellule provinciale d’Assistance à l’Entretien des Gazons de Sport ..................13 

Grands événements ...........................................................................................13 
I – Marché des Gourmets ................................................................................13 
II – Ouverture des Fêtes de Wallonie ................................................................13 
III – Carnavals ..............................................................................................13 

AXE 3 ................................................................................................................ 14 
Santé ..............................................................................................................14 
I – Dépistage mobile ......................................................................................14 

Affaires sociales ................................................................................................14 
I – Prévention des assuétudes .........................................................................14 
II – Politique des Seniors : bientraitance des personnes âgées et vieillissement actif
 ...................................................................................................................15 
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III – Violences conjugales ...............................................................................15 
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II – Plan stratégique de la Fédération du tourisme de la Province de Liège ............17 
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Agriculture .......................................................................................................18 
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P R E A M B U L E  

 
 
I - Généralités 

 
Le Gouvernement de la Communauté germanophone et le Collège provincial de Liège, 
forts de l’évaluation positive des accords de coopération qui les ont liés depuis 2004, 
entendent poursuivre leurs relations pour l’avenir. 
 
Le précédent accord avait une échéance fixée à fin 2012. Toutefois, les deux parties 
soutenant l’indispensable prolongement, sans la moindre interruption, des engagements 
y formulés, le maintien des collaborations renseignées a été assuré jusqu’à la signature 
du présent.   
 
Ce nouvel accord de coopération est placé sous le sceau de la continuité des 
collaborations passées, toutefois imprégné de modernité issue d’un constat de synergies 
et de complémentarités entre les mises en œuvre respectives de la Déclaration de 
politique générale du Collège provincial pour la présente législature et du Concept de 
développement régional du Gouvernement de la Communauté germanophone. 
 
Toujours plus soucieux de contribuer à la rencontre des besoins de la population, et 
conscients de la nécessité d’y associer les communes, dont la charge au premier chef en 
est la satisfaction, il a été décidé d’élargir les parties concernées par les dispositions de 
l’accord à la Conférence des Bourgmestres germanophones.      
 
C’est donc à trois que ces engagements sont consentis, gage d’une approche 
parfaitement coordonnée et destinée à satisfaire les besoins d’une même population par 
la réunion et le partage des moyens des entités concernées au premier plan. 
 
Enfin, la planification des actions est organisée sur une période de trois années, soit de 
2013 à 2015, durée correspondante par ailleurs parfaitement à la période au cours de 
laquelle la Communauté germanophone assurera la présidence de l’Eurégio Meuse-Rhin 
(EMR).    
 
Les clauses de l’accord prendront effet le jour de la signature entre les trois parties, à 
savoir la Province de Liège, la Communauté germanophone et la Conférence des 
bourgmestres des communes germanophones. 

 
 

II - Structure et évaluation 
 
Le présent accord est structuré sur base de deux axes essentiels : 
 

• La définition de collaborations de base issues de synergies entre les objectifs 
définis dans les axes prioritaires de la Province de Liège et dans le Concept de 
développement durable de la Communauté germanophone, avec le dessein 
d’améliorer les actions déjà existantes et d’en développer de nouvelles.  
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Pour rappel, les axes prioritaires de la Province de Liège sont au nombre de cinq : 
 

1) Développement scolaire et professionnel ; 
2) Développement culturel et sportif ; 
3) Prévention de la santé et action sociale ; 
4) Développement territorial durable ; 
5) Supracommunalité et soutien aux communes. 

 
 
Quant à la Communauté germanophone de Belgique, les cinq piliers de la stratégie de 
développement régional sont : 
 

1) Région frontalière ; 
2) Région économique ; 
3) Région de formation ; 
4) Région solidaire ; 
5) Région de vie. 

 
• La définition de collaborations spécifiques à portée transversale.  

 
 
La mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une rencontre annuelle d’évaluation entre la 
Collège de la Province de Liège et le Gouvernement de la Communauté germanophone. 
La mise en œuvre des collaborations de base bénéficiera d’une rencontre annuelle basée 
sur les cinq axes et cinq piliers retenus entre responsables des services de chaque 
secteur d’activités concerné.  Ceux-ci y seront amenés à intensifier le dialogue, veiller 
aux synergies entre institutions au sein des actions menées et évaluer les politiques 
mutuelles. 
 
 
 
III - Diffusion des informations 
 
Avant de présenter les collaborations de base et spécifiques, sont ici exposés quelques 
principes généraux que les deux Institutions entendent respecter quant à la diffusion des 
informations et l’emploi des langues. 
 

- Toute information destinée à la population concernant les services offerts par les 
deux Institutions fera systématiquement l’objet d’une communication réciproque.  

 
- L’antenne provinciale d’Eupen sera le relais privilégié entre les citoyens et les 

services provinciaux dans le cadre d’une facilitation des contacts.  
 

- L’édition spécifique de « Unsere Provinz » sera renforcée par une collaboration 
entre les services de communication des parties concernées, dans le souci d’une 
communication toujours plus optimale des services rendus à la population. Des 
conférences de presses communes pourraient aussi être organisées afin de 
renforcer l’image respective.     

 
- Toute rencontre entre les responsables des services des deux institutions fera 

l’objet d’un bref rapport à l’intention de leurs autorités respectives.  
 

Afin d’amplifier au maximum la parfaite transmission des informations provinciales 
au public en langue allemande et complémentairement au travail effectué par 
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l’antenne provinciale d’Eupen, la Communauté germanophone accepte de prester 
des services de traduction à la demande de la Province de Liège, contre 
rémunération des heures prestées par le fonctionnaire de la Communauté à cette 
fin. Cette prestation fera l’objet d’une déclaration de créance en bonne et due 
forme. Dans ce cadre, la Communauté collaborera notamment à la maintenance 
du site Internet de la Province de Liège. Les prestations envisagées sont estimées 
à 20 % d’un temps plein d’un agent de niveau 1. 
 
La Communauté et la Province conviennent d’entamer une démarche commune 
vers la Région wallonne afin de voir reconnaître la spécificité de leurs Institutions 
respectives en matière d’emploi des langues et les charges particulières qui en 
résultent dans le cadre de la gestion de leurs relations entre elles, avec les autres 
pouvoirs institutionnels et les citoyens. 
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COLLABORATIONS DE BASE 
 
 
            

AXE 1 
Communauté germanophone : REGION DE FORMATION  
 
NOTRE CAPITAL POUR L'AVENIR. Équité en matière de formation, enseignement et 
formation de qualité et larges possibilités de participation pour les jeunes.  
 

Province de Liège : DEVELOPPEMENT SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL + JEUNESSE 
 
Des formations pour tous, plus qu’un slogan, c’est une réalité en Province de Liège.  C’est 
même l’un des socles de la politique provinciale qui s’attache à se doter des outils 
modernes et efficaces au nécessaire redéploiement. Se donner les moyens de sa politique 
trouve ici sa pleine justification. Cet axe du développement scolaire et professionnel 
regroupe, dans un souci de valoriser et de sublimer les missions essentielles tant à 
l’épanouissement humain qu’au progrès social, les premiers métiers de la Province de 
Liège : l’Enseignement et la Formation.   
 

 E n s e i g n e m e n t  e t  F o r m a t i o n  

 
 
I – Centre PMS d’Eupen et Saint-Vith 
 
La Province de Liège et la Communauté germanophone rassembleront leurs moyens au 
sein d’une institution unique conformément au projet déposé par la Communauté 
germanophone visant à la guidance du jeune en obligation scolaire. Dans ce cadre, la 
Province de Liège intervient annuellement pour une somme de 64.000 €. 
 
 
II - Enseignement de promotion sociale 
 
Une collaboration est établie entre l’enseignement de promotion sociale de la Province de 
Liège et l’Office de l’emploi et/ou l’Institut de formation permanente des classes 
moyennes et/ou l’enseignement de la Communauté germanophone pour l’organisation de 
formations au départ des deux instituts provinciaux d’enseignement de promotion sociale 
de Verviers et ce, sur base d’un cahier des charges élaboré conjointement par les 
partenaires. 
 
La nature de ces formations peut concerner notamment : 
 

- L’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi ; 
- L’enseignement ou les formations industrielles ; 
- La formation continuée des enseignants et/ou des formateurs. 

 
La Province de Liège prend en charge les traitements des chargés de cours qui assurent 
ces formations à concurrence d’un maximum de 50.000 € par an. 
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III – Enseignement secondaire 
 
1 – Une information dynamique sur les études secondaires organisées par la Province de 
Liège est programmée et organisée par elle notamment, à l’antenne provinciale d’Eupen. 
 
2 – La Province de Liège organise des journées découvertes de l’enseignement qualifiant 
de niveau secondaire et plus particulièrement des spécialisations conduisant à des 
métiers en pénurie. Elle prend en charge les frais d’accueil et de transport à concurrence 
d’un montant annuel maximum de 2.500 €. 
 
3 – La Communauté germanophone et la Province de Liège interviennent annuellement à 
raison de 5.000 € chacune dans le financement des activités d’immersion linguistique 
réalisées pour les élèves de la partie francophone de la Province. Les stages organisés à 
Eupen pendant les vacances d’été sont élargis au premier degré secondaire. Un 
partenariat avec une ou des écoles secondaires germanophones est établi. 
 
 
IV – Enseignement supérieur 
 
1 – Une information dynamique sur l’enseignement supérieur provincial est programmée 
et organisée par la Province de Liège notamment à l’antenne provinciale d’Eupen. Des 
étudiants germanophones seront systématiquement invités aux journées portes ouvertes 
et d’immersion. Notons par ailleurs l’organisation de tables de conversation et échanges 
d’informations à destination des étudiants germanophones.  La Communauté 
germanophone sera informée de la démarche entreprise par la Province et le cas 
échéant, en fonction de l’opportunité donnée pour les parties concernées, associée. 
 
2 – Les partenaires échangent des informations et collaborent en matière d’organisation 
de l’enseignement supérieur dans le cadre du processus de Bologne, en particulier dans 
une démarche qualité. 
 
3 – La mobilité des étudiants est favorisée pour les formations spécialisées de plein 
exercice de type court et de type long.  
Dans le cadre du projet pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole, des formations 
continuées à l’intention des diplômés sont organisées par la Province de Liège dans les 
domaines de pointe tels la gériatrie, l’algologie, le développement durable, l’e-learning, 
etc. La Province prend en charge les frais inhérents à ces formations à concurrence d’un 
montant annuel maximum de 7.500 €. 
 
 
V – Espace tremplin 
 
La Province de Liège et la Communauté germanophone conviennent de mettre en œuvre 
un service spécifique d’accrochage scolaire conforme à la charte de l’Espace Tremplin de 
la Province de Liège. Une nouvelle unité ESPECE TREMPLIN – TIME OUT sera intégrée 
dans la structure globale des espaces tremplin. La Province de Liège et la Communauté 
germanophone y affecteront chacune un équivalent temps plein pour les tâches de 
formateur-éducateur ainsi qu’une subvention annuelle de 5.000 €. 
 
 

VI – Apprentissage des langues 
 
La Province de Liège et la Communauté germanophone conviennent de joindre leurs 
forces pour assurer la promotion de l’apprentissage de langues étrangères afin de faire 
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acquérir aux citoyens, endéans une dizaine d’années, une connaissance suffisante d’au 
moins une langue étrangère d’un pays de l’Euregio. A cette fin, chacun consacrera un 
budget annuel de 2.500 €.  
 
 

J e u n e s s e  

 
 
I – Aide aux Info laden 
 
La Province de Liège alloue une subvention de 2.000 € à chacune des « Info Laden » 
d’Eupen et Saint-Vith, cette aide s’inscrivant dans le cadre des subsides aux 
organisations de jeunesse. 
 
En outre, la Province s’engage à octroyer une aide supplémentaire de 2.000 € à chacun 
de ces organismes pour autant qu’ils développent un partenariat avec l’antenne 
provinciale d’Eupen et qu’ils soient en particulier la cheville ouvrière de l’implantation de 
l’opération « Place aux enfants » dans les communes germanophones, en étroite 
collaboration avec les services « Jeunesse » de la Province. 
 
 
II – Maisons de jeunes 
 
La Province de Liège apporte une aide annuelle de 2.000 € afin de soutenir les projets 
développés par les Maisons de jeunes et communiqués via le Jungendburö et le Ministère 
de la Communauté germanophone. 
 
 
III – Classes de dépaysement 
 
Pour les classes de dépaysement auxquelles participent des écoles et des élèves issus de 
la Communauté germanophone, la Province s’engage à faire assurer leur encadrement 
par un animateur maîtrisant la langue allemande. 
 
 
IV – Accès aux productions artistiques et activités culturelles 
 
La Communauté germanophone et la Province de Liège réalisent en commun un projet 
pédagogique pour promouvoir l’accès des jeunes et des enfants aux productions 
artistiques et aux activités culturelles, chaque partenaire consacrant 2.500 € au 
financement du projet retenu. 
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AXE 2 
Communauté germanophone : REGION DE VIE 
 
LA QUALITÉ DE VIE C'EST NOTRE NATURE. Nous souhaitons continuer à développer la 
DG en tant que région à très haute qualité de vie. Dans cette optique, nous y garantirons 
et développerons la diversité biologique et des paysages culturels, le cadre naturel, 
l'harmonie de nos villages et de nos villes, le but poursuivi étant également d'attirer les 
touristes. 
 

Province de Liège : DEVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF 
 
Sport et culture constituent un axe important pour l’épanouissement et le bien-être de 
nos citoyens. Depuis très longtemps, la Province déploie dans ces matières, une politique 
active et de proximité, se basant sur une connaissance pointue des besoins et possibilités 
des acteurs de terrain. Son objectif est de travailler en collaboration avec les structures 
compétentes, les acteurs locaux, les artistes et les sportifs afin de leur offrir une 
expertise, des moyens et un soutien dans leurs actions… et leur passion. 
 
 

C u l t u r e  

 
I – Soutien aux associations culturelles et aux Centres culturels 
  
La Province consacre un budget annuel de 125.000 € au soutien d’associations, 
d’institutions et de manifestations culturelles. Les subsides sont versés directement aux 
opérateurs de terrain.  La répartition de l’enveloppe s’établit annuellement en 
concertation avec le Ministre de la Communauté germanophone qui a la culture dans ses 
attributions. 
 
En complément, la Province consacre un budget de 15.000 € au soutien d’associations, 
d’institutions et de manifestations culturelles, et ce sur base de projets identifiés et 
retenus d’un commun accord avec les communes. 
 
Pour les centres culturels, la Province de Liège se conforme aux critères de 
reconnaissance des centres culturels germanophones tels qu’ils sont édictés par la 
Communauté pour les établissements situés sur son territoire. 
 
Le montant des subventions accordées par la Province aux Centres culturels d’Eupen et 
Saint-Vith sera toutefois fixé dans un contrat programme avec chacun d’eux, auquel la 
Communauté germanophone sera également partie. Celui-ci sera également établi par la 
Province selon des règles respectueuses de l’équité de subventionnement de l’ensemble 
des centres culturels du territoire provincial. 
 
En cas de reconnaissance en catégorie A des centres culturels d’Eupen et Saint-Vith, un 
budget complémentaire de 10.000 € (5.000 € par centre) sera apporté à cette action.   
 
La Communauté et la Province encouragent la mise en réseau de l’ensemble des centres 
culturels et favorisent le développement de synergies entre les centres culturels 
francophones et germanophones. 
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Une collaboration particulière avec le PAC germanophone, dotée d’une enveloppe 
financière maximale de 5.000,-€, sera initiée sur base de thèmes et de projets 
spécifiques culturels et/ou pédagogiques à convenir. 
 
Les trois partenaires s’accordent pour soutenir la création contemporaine par la 
valorisation d’artistes ou de groupes producteurs à l’occasion d’événements organisés ou 
subventionnés par l’un ou l’autre partenaire. 
 
 
II – Tournées Art et Vie 
 
Une enveloppe budgétaire de 3.500 € est consacrée par la Province au soutien des 
activités reprises aux tournées Art et Vie, selon les règles qu’elle détermine. 
 
 

M é d i a s  

 
 
I – Bibliothèques 
 
Afin de consolider la collaboration entre la bibliothèque centrale et itinérante provinciale 
des Chiroux et le réseau de lecture publique de la Communauté germanophone, le 
nombre de livres en dépôt est fixé sur une base de 2.500 ouvrages. Une procédure est 
mise en place avec le Medienzentrum d’Eupen pour identifier les bibliothèques qui 
bénéficient de ce service. La Province porte une attention particulière à la promotion des 
auteurs belges de langue française, tandis que la Communauté conseille le service 
provincial en ce qui concerne l’achat de livres en langue allemande. 
 
La Communauté et la Province renforcent la collaboration entre les bibliothèques de la 
région de langue allemande et les bibliothèques provinciales notamment en matière de 
prêts interbibliothèques et de formations techniques. 
 
 
II – Médiathèques 
 
Afin de favoriser le développement des collections dans les domaines de la musique 
classique, de la chanson française et des films en langue française des Médiathèques 
d’Eupen et Saint-Vith, une subvention de 8.000 € est versée par la Province au 
Medienzentrum d’Eupen qui en rétrocède 3.500 € à la Médiathèque de Saint-Vith.  
 
 
III – Cinéma 
 
La Communauté et la Province conviennent de soutenir la création d’une base de 
données des lieux intéressants de tournages de films.  
La Communauté et la Province conviennent par ailleurs d’entamer une démarche 
commune vers la Région wallonne en vue d’intensifier les synergies entre le 
Medienzentrum d’Eupen et le « CLAP », afin de rencontrer la demande des producteurs 
allemands de cinéma et assurer ainsi l’ouverture de la Province vers l’Allemagne.  
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M u s é e s  

 
La Province subventionne les musées reconnus par la Communauté germanophone sur 
base du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans 
le domaine du patrimoine culturel, adopté par elle dans le cadre de ses compétences 
propres en la matière. Le montant des subsides étant toutefois fixé selon les règles 
applicables au niveau de la Province dans un souci d’équité entre tous les musées établis 
sur le territoire provincial. 
 
Les coopérations muséales concrétisées par des dépôts de pièces ou la présentation 
d’expositions sont recherchées et encouragées. 
 
 

S p o r t s  

 
 
I – Pôles d’excellence  
 
La Communauté germanophone et la Province assurent une collaboration avec les quatre 
pôles d’excellence reconnus par la Communauté germanophone (gymnastique, sport 
pour moins valides, échecs et tennis). La Communauté et la Province allouent chacune 
un subside annuel de 2.000 € aux quatre centres précités. Cette intervention étant, pour 
ce qui concerne la Province, exclusive de toute autre intervention financière au profit de 
ces centres pour l’organisation d’activités ponctuelles.  
 
 
II – Evénements sportifs 
 
Sur base de la convention de partenariat conclue entre la Province de Liège et l’ASBL 
« TRW’Organisation », une arrivée du Tour de Wallonie 2013 est organisée à Eupen, le 
20 juillet 2013. 
 
Par ailleurs, une arrivée du Tour de Belgique cycliste sera envisagée dans la commune de 
Saint-Vith en 2015.  
 
Il sera enfin envisagé d’organiser, durant la législature provinciale en cours, une arrivée 
du Tour cycliste de la Province de Liege dans une des neuf communes en Communauté 
germanophone 
 
 
III – Guichet du Sport 
 
Dans le cadre de la mise en place du Guichet du Sport, dont la mission consistera 
essentiellement à épauler, en termes de conseils, les structures et associations sportives 
de la Province de Liège sur les plans administratif (gestion d’asbl, construction de dossier 
de demande de subventions,…), juridique, technique (entretien des infrastructures et des 
aires de jeu sportives), une décentralisation de ce service pourrait être proposée dans les 
locaux de l’Antenne d’informations d’Eupen. 
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IV - Cellule provinciale d’Assistance à l’Entretien des Gazons de Sport  
 
Les services et conseils dispensés par la « Cellule provinciale d’Assistance à l’Entretien 
des Gazons de Sport » de la Province de Liège pourraient être activés à destination des 
communes et clubs sportifs de la Communauté germanophone disposant de ce type 
d’infrastructures. 
 
 
 

G r a n d s  é v é n e m e n t s  

 
 
I – Marché des Gourmets  
 
Depuis de nombreuses années, la Province de Liège et ses différents services collaborent 
dans l’organisation du Marché des Gourmets des produits des terroirs européens. 
Relativement à la 13ème édition, qui aura lieu en 2014, il est proposé de mettre à 
l’honneur la Communauté germanophone avec son patrimoine gastronomique et culturel.  
 
 
II – Ouverture des Fêtes de Wallonie 
 
Il est envisagé d’organiser, durant la législature provinciale en cours, l’ouverture des 
Fêtes de Wallonie dans une des neuf communes en Communauté germanophone.  
 
 
III – Carnavals 

 
Jouissant d’une grande popularité, les parties mèneront de concert une réflexion sur les 
carnavals qui ont lieu annuellement en Communauté germanophones.. 
 
Il sera envisagé de reproduire en 2015, en y associant la Province de Liège, la 
manifestation « Brüssel außer Rand und Band », consistant en une présentation du 
carnaval rhénan au sein de la Capitale. 
 
Dans le prolongement, ce rassemblement sera également imaginé à Liège, de manière 
totalement non-concurrentielle avec les évènements menés dans les différentes 
communes. 
 
Enfin, la Province de Liège sera conviée aux réceptions dénommées « la réception des 
Princes carnaval ».   
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AXE 3 
Communauté germanophone : REGION SOLIDAIRE 
 
LA SAUVEGARDE DURABLE DES PRESTATIONS SOCIALES. D'ici 2025, nous voulons non 
seulement étendre les soins médicaux de première ligne dans la DG et le réseau de prise 
en charge efficace, mais aussi en garantir la qualité. Par ailleurs, dans l'optique de 
l'évolution démographique, nous tiendrons particulièrement compte des citoyens 
médicalement, socialement ou même économiquement défavorisés et de l'objectif 
stratégique d'une cohésion sociale au sein de la population.  
 

Province de Liège : PREVENTION DE LA SANTE ET ACTION SOCIALE 
 
En s’intéressant aux problématiques correspondant à cette attente légitime de la 
population, la Province maintiendra le développement de programmes de dépistages, de 
préventions primaire et secondaire mais aussi de promotion de la santé.  
L’action sociale garantit quant à elle à tous, un accès à une aide spécifique. Bien-être des 
jeunes et des moins jeunes, parentalité, égalité des chances, prévention du suicide, aide 
à la personne handicapée,… sont autant d’actions menées.  
 
 

S a n t é  

 
 
I – Dépistage mobile 
 
La Province de Liège continue à assurer un service de dépistage dans les communes 
germanophones, en dehors toutefois des villes disposant déjà d’une infrastructure 
médicale suffisante, à savoir Eupen et Saint-Vith. 
 
Elle assumera par ailleurs, à charge de son budget, les prestations du personnel 
nécessaires à la réalisation de ces actions. 
 
 

A f f a i r e s  s o c i a l e s  

 
 
I – Prévention des assuétudes 
 
Depuis le retrait fin 2011 de l’opération « Diabolo-manques », il a été décidé de mettre 
sur pied une toute nouvelle opération de prévention des assuétudes au sens large : il 
s’agit de l’opération « FUNAMBUS ».  
 
« FUNAMBUS » s’appuiera sur une exposition interactive itinérante dont l’objectif vise à : 
- Dédramatiser la situation en informant les jeunes sur les dangers encourus ; 
- Restaurer le dialogue entre les jeunes eux-mêmes et avec les adultes ; 
- Favoriser toute une série de réflexions par rapport aux thèmes des assuétudes. 
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Funambus sera un outil qui aura pour but de favoriser ou renforcer la mise en place 
d’une équipe de référence en matière d’information et de prévention des assuétudes au 
sens large donnant ainsi naissance à un projet d’école à plus long terme. 
 
Quant à la Commission provinciale de prévention des assuétudes, le Département 
Emploi, Santé et Affaires sociales du Ministère de la Communauté germanophone y est 
intégré afin notamment d’informer le Ministère, des actions et nouveaux projets 
provinciaux. 
Rappelons aussi que la base de données sociales (ALISS) offre un lien qui recense 
l’ensemble des services psycho-médico-sociaux présents sur le territoire de la 
Communauté germanophone. 
 
 
II – Politique des Seniors : bientraitance des personnes âgées et vieillissement 
actif 
 
La Province de Liège apporte son aide à la Communauté germanophone par la publication 
d’une brochure « La vieillesse, mieux la connaître pour mieux la respecter » et par la 
formation via le Département des Affaires sociales d’un intervenant de la Communauté 
germanophone afin qu’il soit en mesure d’apporter conseil, aide et soutien. 
 
Complémentairement à l’action menée par l’agence wallonne « Respect Seniors » à 
laquelle la Province apporte ponctuellement son soutien, diverses actions sont menées 
par la Province de Liège sur la « bientraitance des personnes âgées » et le 
« vieillissement actif » et sont d’application également au sein de la Communauté 
germanophone. A savoir : 

- le soutien à la mise en place et au fonctionnement des conseils communaux 
consultatifs des aînés ; 

- une collaboration dans le cadre du Salon du Volontariat ; 
- une collaboration à l’opération « Une fleur pour un sourire »  

 
Enfin des représentants de la Communauté Germanophone sont systématiquement 
invités à la Commission provinciale Seniors. 
 
 
III – Violences conjugales 
 
La Province de Liège s’engage à poursuivre la collaboration avec l’ASBL PRISMA,  
association luttant contre les violences conjugales en Communauté germanophone. Cette 
collaboration, caractérisée par des formations et un échange d’information, s’inscrit dans 
l’élaboration d’un réseau judiciaire et social visant la tolérance zéro en matière de 
violence conjugale. 
 
Par ailleurs, et comme chaque année, du 25 novembre au 7 décembre, le Service Egalité 
des Chances invitera les communes germanophones lors de la campagne « Ruban    
blanc ».  
 
 
IV – Prévention du suicide 
 
Dans le cadre des actions menées par l’équipe pluridisciplinaire de la Cellule de 
Prévention du Suicide, la Province de Liège soutiendra, en collaboration avec la 
Communauté germanophone, la mise en place d’un projet « Sentinelle » : formation de 
citoyens adultes susceptibles d’être en lien avec des personnes en détresse à travers 
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leurs activités quotidiennes et la place qu’ils occupent dans leur milieu (ex : 
pharmaciens, volontaires,…). 
 
 
V – C.A.D (Centre d’Aide à Domicile) 
 
Dans le cadre des activités du Centre d’aide à domicile (CAD), la Province de Liège 
envisagera les possibilités de s’adjoindre les services d’un (une) puériculteur(trice) ayant 
une connaissance de la langue allemande en vue de se rendre dans les familles à risques 
de maltraitance à la demande des hôpitaux, autorités judiciaires, services d’aide à la 
jeunesse. 
 
 
VI – Subventionnement des organismes agréés 
 
La Province de Liège, sur base des prestations et d’un taux horaire, soutient le service 
d’aides familiales Frauenliga de la Communauté germanophone. 
 
En outre, le Service d’Aide aux Familles et aux personnes âgées de la région verviétoise 
bénéficie également d’une agréation de la Communauté germanophone pour les heures 
prestées sur le territoire de celle-ci. 
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AXE 4 
Communauté germanophone : REGION ECONOMIQUE ET FRONTALIERE  
 
INNOVATION, COOPÉRATION ET RESPONSABILITÉ. D'ici 2025, nous souhaitons profiler 
la DG en tant que région d'artisanat et de services, et comme région incitant et 
soutenant activement la diversité de ses petites entreprises grâce à de puissants 
réseaux. Des thèmes tels que le développement durable, les circuits régionaux, 
l'ouverture d'esprit et la créativité seront à l'avant-plan. 
 
Nous souhaitons exploiter la situation exclusive de la DG quant à son identité culturelle 
pour renforcer notre rôle de tête de pont entre les territoires wallons et flamands ainsi 
que néerlandais, luxembourgeois et allemands.  Les citoyens qui s'engagent en tant que 
bénévoles ont aussi un rôle porteur à jouer en ce qui concerne la mise en réseau et 
l'ouverture. 
 

Province de Liège : DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 
 
La Province de Liège développe, structure son territoire et le milieu de vie de ses 
habitants en répondant aux besoins présents sans compromettre ceux des générations 
futures. C’est donc dans un souci de développement durable que l’institution envisage 
l’évolution de son territoire en s’appuyant aussi sur les multiples rapprochements 
communaux qui sont nés de préoccupations thématiques circonscrites telles que les 
maisons de tourisme ou les contrats de rivières.  
 
Cela justifie le rassemblement, au sein d’un seul axe, de l’économie, du tourisme et de 
l’agriculture, complétés par une politique active en matière de relations extérieures et ce, 
afin de renforcer le positionnement de la Province de Liège ainsi que sa visibilité sur la 
scène internationale. 
 

 
 

T o u r i s m e  

 
 
I – Maison du tourisme des cantons de l’est  
 
La Maison du tourisme des cantons de l’est (gérée par l’ATEB) est soutenue par la 
Province de Liège via sa Fédération du tourisme, dans le cadre de sa politique en faveur 
des 11 Maisons du tourisme de la province. 
 
 
II – Plan stratégique de la Fédération du tourisme de la Province de Liège 
 
En matière de marketing, le plan stratégique de la Fédération du tourisme de la Province 
de Liège pour la période 2012-2015 sera mis en œuvre en parfaite collaboration avec 
l’ensemble des maisons du tourisme de la province dont celle des Cantons de l’Est qui 
concentre sur son territoire une partie importante du patrimoine touristique provincial. 
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III – Observatoire du tourisme 
 
La Communauté germanophone et la Province de Liège conviennent de coopérer 
étroitement dans le cadre d’un observatoire du tourisme. 
 
 
IV – Syndicats d’initiative et offices du tourisme  
 
La Province se conforme aux dispositions décrétales qui seront adoptées par la 
Communauté germanophone en matière de reconnaissance des offices du tourisme et 
syndicats d’initiative. La Province se réfère néanmoins à ses propres critères de 
subventionnent pour déterminer le montant de l’aide à accorder à ces derniers, afin de 
respecter le principe d’équité qui préside au subventionnement de ces organismes sur 
l’ensemble du territoire provincial. 
 
 
V - GEIE Marketing Eifel-Ardennen 
 
Un subside annuel de 15.000 € est alloué par la Province au groupement GEIE Marketing 
Eifel-Ardennen en vue notamment d’améliorer la pénétration du marché allemand. 

 
 

P a r c  n a t u r e l  H a u t e s  F a g n e s  E i f e l  

 
La Province de Liège, dans le cadre des crédits budgétaires votés par le Conseil 
provincial, participe avec la Région wallonne et la Communauté germanophone au 
financement incombant au Parc naturel Hautes Fagnes Eifel pour les projets 
transfrontaliers retenus par l’ASBL « Commission de gestion du Parc naturel Hautes 
Fagnes Eifel » moyennant sollicitation préalable de l’accord du Collège provincial sur 
l’adhésion de la Province et son engagement financier. 
 
 

A g r i c u l t u r e  

 
La Communauté germanophone et la Province de Liège s’entendent pour soutenir et 
développer ensemble les initiatives suivantes : 
 

- Mise en commun des projets d’expérimentation de la filière végétale des Services 
agricoles et AGRA OST, notamment dans le cadre des Centres Pilotes de la Région 
wallonne; 

 
- Soutien aux Centres d’études et de techniques agricoles (CETA) et au Service de 

remplacement agricole actifs en Communauté germanophone ; 
 

- Organisation d’opérations « Agricharme » par la Province de Liège sur le territoire 
de la Communauté germanophone pour un montant estimé de 7.500 € par 
opération ;  

 
- Promotion et développement en Communauté germanophone des services offerts 

par la station provinciale d’analyse agricoles ; 
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- Prestations de services d’encadrement aux producteurs biologiques et aux 
éleveurs par les filières végétale et animale des Services agricoles ; 

 
- Soutien aux communes pour des opérations ponctuelles telles que la récolte de 

pneus usagés d’origine agricole, les déchets vétérinaires,… ; 
 

- Soutien aux communes dans le cadre de projets lié à la biodiversité ; 
 

- Participation en partenariat avec la Fondation Rurale de Wallonie à des projets à 
caractère ruraux sur le territoire de la Communauté germanophone ; 

 
- Soutien à des producteurs locaux de la Communauté germanophone par la filière 

de promotion des Services agricoles dans le cadre des circuits courts pour les 
produits locaux ou de terroir. 
 

 

R e l a t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  

  
Il est convenu d’identifier annuellement une ou deux missions internationales à mener en 
commun par la Communauté germanophone et la Province de Liège. Chacun des 
partenaires supportant les frais inhérents au déplacement de sa délégation. 
 
La Communauté germanophone et la Province de Liège s’engagent à assurer chacun la 
promotion de leur partenaire dans les pays et régions avec lesquels ils bénéficient de 
relations privilégiées ou ont signé une charte de collaboration et d’amitié. La 
Communauté et la Province conviennent de s’informer mutuellement de toute mission à 
l’étranger qu’ils effectuent dans le cadre de ces relations privilégiées afin de permettre 
d’apprécier les opportunités et possibilités de s’y associer. 
 
Les parties s’accordent sur la mise à disposition des locaux de la représentation de la 
Communauté germanophone situés à Berlin et à Bruxelles, pour des réunions, 
manifestations, séminaires, etc, que la Province de Liège souhaiterait y organiser et, 
réciproquement, sur l’accueil de la Communauté germanophone par la Province dans les 
locaux que le Département des Côtes d’Armor met par ailleurs à sa disposition à Paris. 
 
Les parties s’engagent également à poursuivre leur collaboration entre les bureaux 
d’information Europe Direct, coordonnés respectivement par la Province de Liège et la 
Communauté germanophone.  
 

 

E u r e g i o  M e u s e  R h i n  e t  G r a n d e  R é g i o n  

 
La Communauté germanophone et la Province de Liège se concerteront dans le cadre de 
la préparation du prochain programme Interreg V consacré à l’Eurégio Meuse Rhin.    
 
Les deux parties conviennent d’examiner ensemble les opportunités de collaboration dans 
le cadre des programmes européens et particulièrement ceux consacrés à l’Eurégio 
Meuse Rhin et la Grande Région. A cette fin, ils se concerteront notamment via la Cellule 
provinciale des Fonds européens, sur la stratégie de dépôt des projets communs et sur la 
préparation des réunions de pilotage et de suivi des projets du Programme Interreg V 
Eurégio Meuse Rhin.  
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AXE 5 
SUPRACOMMUNALITE ET SOUTIEN AUX COMMUNES 
 
Persuadées de la nécessaire alliance entre les pouvoirs locaux, Province et communes ont 
souhaité accentuer leur collaboration. Pour ce faire, des structures d’élus se sont 
constituées au niveau des arrondissements (regroupant élus communaux et provinciaux 
– Liège métropole, Région de Verviers, conférence des élus Meuse-Condroz-Hesbaye 
auxquels s’ajoute la conférence des Bourgmestres germanophones) et sur le territoire de 
la province de Liège (la Coordination provinciale des Pouvoirs locaux, constituée en 
octobre 2009) afin de porter, ensemble, des projets spécifiques supracommunaux. 
 
 
 
I – Supracommunalité 

 

La Province de Liège a décidé de consacrer 20% du fonds des Provinces, soit 7 millions 
d’euros par an sur 20 ans, toutes autres choses restant égales, pour la mise en place des 
projets supracommunaux portés par les conférences d’arrondissement et la Coordination 
provinciale des Pouvoirs Locaux. 

Afin de structurer et d’optimiser les fonds consacrés à ces projets, la Coordination 
provinciale des Pouvoirs locaux définit tous les trois ans les thèmes génériques d’action 
supracommunale et les projets qui y sont reliés.  
 

Dans le cadre du programme triennal 2013-2015, quatre thèmes ont été proposés afin 
de constituer le cadre dans lequel un projet pourra ou non émarger à un financement 
supracommunal à charge des fonds provinciaux. 

Ceux-ci sont le (1) développement territorial et la mobilité, (2) le tourisme culturel et le 
tourisme fluvial, (3) le service aux citoyens et à la personne et, enfin, (4) la 
reconversion. 

La Province de Liège soutiendra les éventuels projets initiés par les communes 
germanophones dans le cadre de l’action supracommunale sur le territoire provincial, 
portés par la Conférence des Bourgmestres germanophones, conformes aux thèmes 
génériques définis par la Coordination provinciale des Pouvoirs locaux, et retenus par le 
conseil d’administration de cette dernière. 
 
La Conférence des Bourgmestres germanophones, dont le secrétariat sera assuré par la 
W.F.G., sera reconnue au même titre que les Conférences d’Arrondissement Liège 
Métropole, Région Verviers et Meuse Condroz Hesbaye. 
 

 

II – Soutien aux communes  
 

La Province de Liège poursuivra ses actions de soutien aux communes et sollicitera pour 
chacune d’entre-elles les communes germanophones, dans le souci permanent de leur 
offrir la possibilité de bénéficier d’un avantage direct. Sont notamment considérés dans 
ce cadre, les partenariats s’inscrivant dans les thématiques suivantes : 
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- les marchés conjoints ou centrales de marchés initiés par la Province de Liège ; 

- la cartographie ; 

- la mise en œuvre de projets de parking Eco-Voiturage. 
 

Afin de continuer le travail entamé lors de la précédente législature, elle réorganisera à 
partir de janvier 2015 les rencontres de Collèges communs au cours desquelles le Collège 
provincial et les Collèges des 9 communes germanophones auront l’occasion d’une part 
d’échanger sur les partenariats en cours et d’autre part de concrétiser de nouvelles 
formes de collaboration. 
 

La Province de Liège continuera par ailleurs à assurer la formation du personnel des 
services d’incendie localisés en communes germanophones. 
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COLLABORATIONS SPECIFIQUES 
 
 
 
 

   ECONOMIE 
 

ECONOMIE 
La Communauté germanophone et la Province de Liège, sur la base d’une convention 
régie entre la SPI et la WFG et d’un apport de 125.000 € payé par la Province de Liège 
(en faveur de la WFG),  conviennent d’intensifier les coopérations en la matière selon les 
principes directeurs suivants :  

- Communication formalisée entre les deux institutions sur les matières relevant de 
leurs compétences respectives (réunions semestrielles, permanences périodiques 
des personnes de terrain etc) ; 

- Structuration des collaborations dans les dossiers suivants : East Belgium Park, 
aménagement du territoire en Communauté germanophone, accompagnement 
des entreprises ; 

- Coopération structurée dans le cadre des programmes de coopération 
transfrontalière 2014-2020 ; 

- Chaque institution joue vers l'autre le rôle de relais d'information sur les 
événements organisés, les demandes ou projets à venir concernant le territoire de 
la Communauté germanophone et qui peuvent intéresser l'autre institution. Le 
REK, la Standortanalyse de la CG relèvent également de ce point ; 

- La WFG jouera le rôle d'intermédiaire pour amener des entreprises de la 
Communauté germanophone aux manifestations organisées par la SPI en 
Province de Liège. 

 

 

 

   BELGISCHES RUNDFUNK FERNSCHZENTRUM DER  
  DEUTSCHPRACHIGEN GEMEINSCHAFT (BRF) 

BRF 
La Province de Liège s’engage à soutenir les activités de la BRF sur base d’une 
convention, pour un montant de 80.000 € par an. Cette convention est conclue pour la 
durée de la législature et sera éventuellement renouvelable après évaluation. 
 
Un montant complémentaire de 10.000 € est réservé pour deux projets spécifiques à 
convenir entre les parties. 
 
Un groupe de travail composé de responsables de la BRF et du service de la 
communication de la Province déterminera et évaluera les modalités de mise en œuvre 
pratique qui comprendront notamment la promotion de diverses activités provinciales ou 
paraprovinciales. 
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   AGENCE DU TOURISME DE L’EST DE LA BELGIQUE 

TAO 
La Province de Liège accorde en faveur de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique, 
via sa Fédération du tourisme, un montant annuel de 179.000 € répartit comme suit :  

- 25.000 € pour les communes afin de soutenir des projets identifiés et retenus 

d’un commun accord avec l’Agence de Tourisme de l’Est de la Belgique ; 

- 154.000 € affectés à des actions concertées entre l’Agence de Tourisme de l’Est 

de la Belgique et la FTPL.  

 

 

 

   ASSOCIATION DES REGIONS FRONTALIERES EUROPEENNES 

ASSOCIATION DES REGIONS FRONTALIERES EUROPEENNES 
La Province de Liège s’associe dans l’organisation de l’assemblée générale et de la 
conférence annuelle de l’association des régions transfrontalières européennes. Ces 
instances seront accueillies à Liège pour leurs travaux programmés les 07, 08 et 09 
novembre 2013 et dont la thématique est « Les synergies entres les zones rurales et 
urbaines dans l’espace d’intégration et de développement transfrontaliers ». 
 

 

 

     RELATIONS AVEC L’ALLEMAGNE 

RELATIONS AVEC L’ALLEMAGNE 
La Province de Liège, la Communauté germanophone et la Conférence des Bourgmestres 
germanophones envisageront ensemble des démarches à entreprendre avec l’Allemagne 
en vue de concevoir de nouvelles coopérations, sur base de projets impliquant une 
recherche de subsidiation, et accentuer ainsi, dans l’intérêt de tous les citoyens 
concernés, nos relations. 
 
Une collaboration spécifique avec l’Allemagne sera par ailleurs recherchée dans le cadre 
des commémorations du 100e anniversaire de la guerre 14-18.   

 
 
 

        Liège, le  
 

  
  

 
Pour la Communauté germanophone, 
 
 
 
Pour le Collège provincial, 
 
 
 
Pour la Conférence des Bourgmestres germanophones, 
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RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « TÉLÉVESDRE » - EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 
(DOCUMENT 13-14/119). 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « RADIO TÉLÉVISION CULTURE », EN ABRÉGÉ « R.T.C. » 
ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/120).  
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/119 et 120 ont été soumis à l’examen 
de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Ces deux documents n’ayant soulevé aucune question ni aucune remarque, la 2ème Commission 
invite dès lors l’Assemblée à l’adopter par 12 voix pour et 6 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées par un vote globalisé, à 
l’unanimité. En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 
 

Document 13-14/119 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 décembre 2006 à l’asbl « Télévesdre » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant des Chefs de secteur concernés, du Directeur 
responsable du Service de la Communication, du Protocole et des Relations extérieures et de Son 
Collège, chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « 
Télévesdre », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son 
Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Télévesdre » a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément 
à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base des rapports 
positifs émanant des Chefs de secteur et du Directeur responsable du Service de la Communication, 
du Protocole et des Relations extérieures, par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici 
concernée et la Province de LIEGE le 7 décembre 2006. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
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En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/120 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 11 janvier 2007 à l’asbl « Radio Télévision Culture » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant des Chefs de secteur concernés, du Directeur 
responsable du Service de la Communication, du Protocole et des Relations extérieures et de Son 
Collège, chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Radio 
Télévision Culture », en abrégé, « R.T.C. » asbl, ont effectivement été réalisées par celle-ci avec 
une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « R.T.C.» a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément à 
l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base des rapports 
positifs émanant des Chefs de secteur et du Directeur responsable du Service de la Communication, 
du Protocole et des Relations extérieures, par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici 
concernée et la Province de LIEGE le 11 janvier 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 

PV - Conseil provincial du 30 janvier 2014 Page 41 sur 188



PV - Conseil provincial du 30 janvier 2014 Page 42 sur 188



PV - Conseil provincial du 30 janvier 2014 Page 43 sur 188



PV - Conseil provincial du 30 janvier 2014 Page 44 sur 188



PV - Conseil provincial du 30 janvier 2014 Page 45 sur 188



PV - Conseil provincial du 30 janvier 2014 Page 46 sur 188



PV - Conseil provincial du 30 janvier 2014 Page 47 sur 188



PV - Conseil provincial du 30 janvier 2014 Page 48 sur 188



 
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE DYLE-GETTE », EN ABRÉGÉ 
« CRDG » ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/121). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème 
Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 2ème Commission invite dès lors le 
Conseil à l’adopter par 9 voix pour et 7 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 28 juin 2011 à l’asbl « Contrat de Rivière Dyle-Gette » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Contrat 
de Rivière Dyle-Gette », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive 
de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Contrat de Rivière Dyle-Gette » a été effectuée pour l’exercice 
2012 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 28 juin 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
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La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « RÉSEAU BELGE FRANCOPHONE DES VILLES SANTÉ DE 
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ », EN ABRÉGÉ « R.B.F. » ASBL – EXERCICE 
2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/122). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème 
Commission.  
 
Ce document ayant soulevé des questions, M. André GERARD, Conseiller provincial fait rapport sur 
celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9 voix pour et 7 
abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 30 septembre 2010 à l’asbl « Réseau Belge Francophone 
des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé », en abrégé « R.B.F., asbl » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné ainsi que de Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Réseau 
Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé », en abrégé « R.B.F., 
asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil 
tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation 
Mondiale de la Santé » a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément à l’article L2223-13 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef 
de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de 
LIEGE le 30 septembre 2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
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En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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SERVICES PROVINCIAUX : PRISE DE CONNAISSANCE TRIMESTRIELLE DES TRAVAUX 
RELEVANT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE ADJUGÉS À UN MONTANT INFÉRIEUR À 
67.000,00 EUROS HORS T.V.A. (DOCUMENT 13-14/123). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème 
Commission. Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 2ème Commission invite 
dès lors le Conseil à en prendre connaissance.  
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Le Conseil prend connaissance de la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu sa résolution du 26 novembre 2012 décidant de renvoyer à l’approbation du Collège provincial, 
le mode de passation et les conditions des marchés de travaux dont le montant s’avère inférieur à 
67.000,00 Euros hors T.V.A. ; 
 
Attendu que, dans un souci de transparence, le Collège provincial entend informer trimestriellement 
le Conseil provincial, par voie de prise de connaissance, les marchés susvisés adjugés pour des 
travaux provinciaux ; 
 
Vu les tableaux ci-joints établis à cet effet, par entreprise de travaux, pour la période du 1er juillet 
2013 au 30 septembre 2013 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L2222-2 ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

PREND CONNAISSANCE 
 
 
Article unique. – des tableaux établis pour la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2013 et 
comportant, par entreprise, les travaux relevant du budget extraordinaire adjugés à un montant 
inférieur à 67.000,00 Euros hors T.V.A. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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  Relevé trimestriel des dossiers de travaux dans les bâtiments relevant du budget extraordinaire dont le montant est 
inférieur à 67.000 € hors T.V.A. 

 

 Période du 01/07/2013 au 30/09/2013 

Dossier Date CP Bâtiment concerné Objet Adjudicataire Montant hors T.V.A. Article budgétaire 
333H30 04/07/2013 Lycée Jean Boets  Remplacement des châssis du 

réfectoire 
KEPPENNE, SA                     
d’Oreye 

54.914,85 € 735/24100/237300 

689H31 04/07/2013 HEPL – Site du Barbou Catégorie paramédicale : Mise en 
peinture des châssis de fenêtres, 
pose de stores antisolaires et 
d’un dispositif anti-pigeons 

APRUZZESE, SA                  
de Grivegnée 

46.703,84 € 741/28100/273000 

683H31 04/07/2013 HEPL – Site du Barbou Rénovation de l’installation 
électrique de l’internat 

CHARLIER–NUMELEC, SA 
d’Ayeneux 

61.899,29 € 104/23700/270105 

133H94 04/07/2013 HEPL – Site Gloesener Catégorie technique : 
Rafraichissement de l’entrée 
principale 

APRUZZESE, SA             
de Liège 

54.980,26 € 700/27900/270102 

10H116 04/07/2013 Centre provincial de 
Formation de Tennis à 
Huy 

Remplacement du transformateur 
de la cabine haute tension 

VERHULST, SPRL              
de Soumagne 

5.220,00 € 104/75800/270105 

181H14 04/07/2013 HEPL – Site Beeckman Renouvellement de l’installation 
électrique et de  la ventilation 
des vestiaires 

DM ELEC                      
de  Saive 

5.638,00 € 104/28000/270105 

340H30 04/07/2013 Lycée Jean Boets Entretien des châssis de fenêtres KEPPENNE, SA                     
d’Oreye 

16.507,00 € 735/24100/273000 

605H17 11/07/2013 IPES Seraing -             
Site de Jemeppe 

Enlèvement d’une marmite-
douche de cuisine  contenant de 
l’amiante 

ARENO, SA                    
de Waremme 

5.482,00 € 104/25000/270105 

252H15 11/07/2013 Internat d’Herstal Remise en conformité des portes 
coupe-feu 

CPI TECHNOLOGIES, SA 
de Thimister 

5.346,00 € 708/23200/273000 

652H41 11/07/2013 EP d’Herstal Réparation d’une colonne 
d’alimentation en eau des 
robinets d’incendie armés 

POLYTHERM, SA                  
de Grâce-Hollogne 

3.677,84 € 735/24600/273000 

722H28 11/07/2013 EP Verviers Rénovation des peintures des 
couloirs de la cage d’escalier et 
de la cuisine de l’internat et des 
réfectoires des ateliers de 
Mangombroux 

GOMAND, SA                   
de Tilff                

27.556,41 € 700/23500/270102              
700/25500/270102 

253H15 11/07/2013 Internat d’Herstal Maintenance des robinets 
d’incendie armés 

THOMASSEN, SPRL          
de Visé 

2.690,00 € 708/23200/273000 

608H17 22/08/2013 IPES Seraing -             
Site de Jemeppe 

Placement d’extracteurs à la 
conciergerie 

WARICHET, SPRL            
de Verlaine 

2.865,37 € 104/25000/270105 

17H35 22/08/2013 HEPL – Site Kurth Modification du cloisonnement au KEPPENNE, SA                     47.643,53 € 700/25800/273000 
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2ème étage d’Oreye 
693H31 22/08/2013 HEPL – Site du Barbou Catégorie paramédicale : 

Réparation de la fuite d’huile au 
treuil de l’ascenseur et 
remplacement du câble limiteur 
de vitesse 

KONE BELGIUM, SA        
d’Herstal  

3.176,00 € 104/28100/270105 

189H23 22/08/2013 IPESS Micheroux Sécurisation de l’accès toiture CORMAN & FILS, SCRL   
d’Olne 

3.830,00 € 752/29100/273000 

360H30 22/08/2013 Lycée Jean Boets Rénovation de l’installation 
électrique de la maison sise      
n° 50 

CHARLIER-NUMELEC, SA   
d’Ayeneux 

20.902,61 € 735/24100/273000 

404H60 22/08/2013 SPAC Régie du studio 
d’enregistrement : 
Remplacement de la machine de 
production d’eau glacée  

TECNIGEL KWJ, SPRL      
de Grivegnée 

4.282,00 € 104/73100/270105 

540H38 22/08/2013 IPEA La Reid Renouvellement de matériel aux 
stations d’épuration 1 & 2 

ELOY TRAVAUX, SA       
de Sprimont 

6.223,50 € 104/22100/270105 

1H38 22/08/2013 IPEA La Reid Dépannage de la chambre froide GROMMET, SA                  
de Battice 

3.002,64 € 104/22100/270105 

13H117 29/08/2013 Maison provinciale du 
Canton de Hannut 

Mise en conformité de 
l’ascenseur  

KONE BELGIUM, SA        
d’Herstal 

31.462,00 € 104/81020/270105 

142H78 29/08/2013 Château de Jehay Restauration de l’angle « sud-
est » des murs de douves hautes 

LIEGEOIS G&Y, SA        
de Battice 

48.693,00 € 771/77200/273000 

604H17 05/09/2013 Internat Polyvalent de 
Seraing – Jemeppe 

Réparation de deux ascenseurs KONE, SA                     
d’ Herstal 

5.104,00 € 104/23300/2070105 

587H10 05/09/2013 EP de Huy Réalisation de travaux 
d’équipement sanitaire d’ateliers 

THOMASSEN & Fils, SPRL 
de Visé 

30.241,70 € 104/24800/270105 

58H101 05/09/2013 IPES de Hesbaye -          
Site de Crisnée 

Réalisation de marquage au sol 
dans les ateliers de menuiseries 

FABIEN Lucas                   
de Viemme 

3.344,41 € 735/25700/273000 

4H120 05/09/2013 Hall de stockage 
d’Amay 

Réparations urgentes de la 
toiture et des façades du hall  

ISOTOIT-ISOPLAST, SA   
de Tilleur 

24.565,00 € 104/11040/273000 

60H105 12/09/2013 HEPL –                   
Site du Campus 2000 

Pavage des chemins d’accès THOMASSEN & Fils, SPRL 
de Visé 

9.969,41 € 741/28000/273000 

720H28 12/09/2013 HEPL  -                   
Site de Verviers 

Catégorie technique : 
Amélioration des alimentations 
électriques des classes DAO et du 
bureau d’étude 

K.S. SEPPI, SA                
de Soumagne 

11.407,03 € 741/27900/273000 

33H114 12/09/2013 Bâtiment  Opéra Retrait des calorifuges dans une 
gaine de pulsion 

LAURENTY, SA                
de Liège 

7.340,00 € 104/11020/270105 

139H78 19/09/2013 Château de Jehay Remplacement de clôtures GUISSE & Fils, SA           
de Villers-le Bouillet 

12.220,00 € 771/77200/273000 

216H24 19/09/2013 SPJ – Espace Belvaux Centre d’hébergement : 
Fourniture et mise en place d’une 

APRI’LETTRES & SIGNES, 
SCRL de Herve 

3.999,00 € 104/72010/270105 
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signalétique intérieure 
14H117 19/09/2013 Maison provinciale du 

Canton de Hannut 
Fourniture et mise en place d’une 
signalétique générale extérieure 
et intérieure 

APRI’LETTRES & SIGNES, 
SCRL de Herve 

5.272,00 € 104/81020/613368 

598H17 25/09/2013 IPES de Seraing           
Site de Jemeppe 

Rafraichissement de locaux 
scolaires 

JUFFERN, SA                
d’ Eupen 

43.570,29 € 700/25000/270102 

717H28 25/09/2013 EP de Verviers Renouvellement du réseau 
alerte-alarme des bâtiments       
2 et 3 

K.S. SEPPI, SA                
de Soumagne 

27.556 ,08 € 735/25500/273000 

182H14 25/09/2013 HEPL –                   
Site de Beeckman 

Catégorie pédagogique : 
Rénovation des vestiaires du 
gymnase 

KEPPENNE, SA                     
d’Oreye 

53.250,62 € 741/28000/273000 

372H48 25/09/2013 IPES de Huy  Remplacement des appareils 
d’éclairage dans les locaux 
douches et vestiaires du 
gymnase 

CHARLIER-NUMELEC, SA 
d’Ayeneux 

5.079,32 € 104/24900/270105 
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RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AIS’BAYE » – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 
(DOCUMENT 13-14/124). 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE SERAING », EN 
ABRÉGÉ « A.I.S. SERAING » ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-
14/125). 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT-PROGRAMME CONCLU POUR LES 
ANNÉES 2006-2010 ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « OPÉRA ROYAL DE 
WALLONIE – CENTRE LYRIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCAISE », EN ABRÉGÉ « ORW » 
ASBL – EXERCICE 2012 /PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/126). 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT-PROGRAMME CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « THÉÂTRE DE LA PLACE, CENTRE DRAMATIQUE DE LA 
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE – CENTRE EUROPÉEN DE CRÉATION THÉÂTRALE ET 
CHORÉGRAPHIQUE » - EXERCICES 2011-2012/PRÉVISIONS 2012-2013 (DOCUMENT 13-
14/127). 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « COMMISSION DE GESTION DU PARC NATUREL DES 
HAUTES FAGNES – EIFEL », EN ABRÉGÉ « PARC NATUREL HAUTES FAGNES – EIFEL » 
ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/128). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/124, 125, 126, 127 et 128 ont été 
soumis à l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Les documents 13-14/125 et 128 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème 
Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 12 voix pour et 4 abstentions. 
 
Les documents 13-14/124, 126 et 127 ayant soulevé des questions, M. Jean-François CLOSE-
LECOCQ, Conseiller provincial fait rapport sur ceux-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite 
l’Assemblée à les adopter par 12 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité, par un vote 
globalisé. En conséquence, le Conseil adopte les cinq résolutions suivantes : 
 
 

Document 13-14/124 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 16 novembre 2012 à l’asbl « AIS’Baye » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur concerné et de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution dudit contrat ; 
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Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL  « AIS’Baye 
», ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « AIS’Baye » a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément à 
l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base des rapports 
positifs émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’association 
ici concernée et la Province de LIEGE le 16 novembre 2012. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/125 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 18 décembre 2007 à l’asbl « Agence Immobilière Sociale 
de Seraing » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier la 
correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Agence 
Immobilière Sociale de Seraing », en abrégé « A.I.S. Seraing asbl », ont effectivement été réalisées 
par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement 
; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Agence Immobilière Sociale de Seraing » a été effectuée pour 
l’exercice 2012 conformément à l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base des rapports positifs émanant, d’une part, du Chef de secteur et, d’autre 
part, de la commission ad hoc, par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici 
concernée et la Province de LIEGE le 18 décembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/126 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par le contrat programme conclu pour la période 2006-2010 à l’asbl « Opéra Royal de 
Wallonie – Centre Lyrique de la Communauté française », en abrégé, « ORW asbl » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur concerné et de Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Opéra 
Royal de Wallonie – Centre Lyrique de la Communauté française », en abrégé « ORW asbl », ont 
effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Opéra Royal de Wallonie » a été effectuée pour l’exercice 2012, 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, sur 
base du rapport positif émanant, du Chef de secteur par application du contrat programme conclu 
entre ladite asbl et la Province de LIEGE pour la période 2006-2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/127 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2011-2012 relativement aux missions de service 
public dévolues par contrat-programme conclu pour la période de 2006 à 2010, reconduit pour 
l’année 2012, à l’asbl « Théâtre de la Place, Centre dramatique de la Communauté française – 
Centre européen de création théâtrale et chorégraphique » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL  « Théâtre 
de la Place, Centre dramatique de la Communauté française – Centre européen de création 
théâtrale et chorégraphique », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation 
positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Théâtre de la Place, Centre dramatique de la Communauté 
française – Centre européen de création théâtrale et chorégraphique » a été effectuée pour 
l’exercice 2011-2012 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat-
programme conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE pour la période de 2006–2010 
et reconduit pour l’année 2012. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/128 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 4 décembre 2007 à l’asbl « Commission de gestion du 
Parc naturel des Hautes Fagnes – Eifel » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « 
Commission de gestion du Parc naturel des Hautes Fagnes – Eifel », ont effectivement été réalisées 
par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que 
qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Commission de gestion du Parc naturel des Hautes Fagnes – 
Eifel » a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément à l’article L2223-13 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base des rapports positifs émanant du Chef de 
secteur par application du contrat de gestion conclu l’asbl ici concernée et la Province de Liège le 4 
décembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE - DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL 
« THÉÂTRE DE LA COMMUNAUTÉ » (DOCUMENT 13-14/129). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL 
« MADMUSÉE » (DOCUMENT 13-14/130). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE - DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL 
« CONCOURS DE PIANO DE LIÈGE » (DOCUMENT 13-14/139). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/129, 130 et 139 ont été soumis à 
l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Les documents 13-14/130 et 139 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème 
Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 12 voix pour et 4 abstentions. 
 
Le document 13-14/129 ayant soulevé des questions, Mme Valérie DERSELLE, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à 
l’adopter par 12 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité, par un vote 
globalisé. En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes : 
 

Document 13-14/129 
RÉSOLUTION  

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL Théâtre de la Communauté tendant à l’obtention 
d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de  l’organisation des manifestations prévues 
dans le cadre du 50ème anniversaire de sa fondation ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
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Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial 2014, à l’ASBL Théâtre de la Communauté, Avenue du Progrès 17 à 4100 Seraing, 
un montant global de 4.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à l’organisation des 
manifestations prévues dans le cadre du 50ème anniversaire de sa fondation à savoir : 

- 2.000,00 EUR pour l’organisation de la cérémonie du 27 mars 2014 
- 2.000,00 EUR pour la publication présentant l’histoire du Théâtre Contemporain et les actes 

du colloque organisé en novembre 2014. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour 
laquelle la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs 
consisteront en factures, extraits de compte bancaire, relevé des activités et/ou attestation sur 
l’honneur.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé :  

- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 

- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 

 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/130 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « MADmusée »  tendant à l’obtention d’un soutien 
de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de l’évènement Carte blanche à Luc Boulangé 
(Creahm revisited) durant le premier semestre 2014 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service Culture 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’ASBL « MADmusée », parc d’avroy s/n à 4000 LIEGE, un montant de 2.500,00 
EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser l’évènement Carte blanche à Luc Boulangé 
(Creahm revisited). 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
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Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour 
laquelle la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs 
consisteront en factures, extraits de compte bancaire, relevé des activités et/ou attestation sur 
l’honneur.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le Service Culture est chargé :  

- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 

- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 

 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

Document 13-14/139 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL Concours de piano de Liège tendant à l’obtention 
d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de sa 9ème édition du 26 avril au 
11 mai 2014 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
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Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’ASBL Concours de piano de Liège, Boulevard de la Constitution, 81 à 4020 
Liège, un montant de 2.500,00 EUR ventilé comme suit:  

- 1.250,00 EUR représentant la valeur du premier prix de la catégorie D 
- 1.250,00 EUR pour l’organisation du concours, dans le cadre de la 9ème édition  de ce 

concours du 26 avril au 11 mai 2014. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Le bénéficiaire remettra le premier prix de la catégorie D au nom de la Province de 
Liège. 
 
Article 4. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 5. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour 
laquelle la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs 
consisteront en factures, extraits de compte bancaire, relevé des activités et/ou attestation sur 
l’honneur.  
 
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 7. – Le service Culture est chargé :  

- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 

- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 

 
Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
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En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE D’ETUDES ET DE DOCUMENTATION SOCIALES 
DE LA PROVINCE DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « C.E.D.S. » ASBL – EXERCICE 
2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/131). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 4ème 
Commission. Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 4ème Commission invite 
dès lors le Conseil à l’adopter par 11 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité. En 
conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement ses articles 
L2223-13 à L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 19 mars 2007, à l’asbl « Centre d’Etudes et de 
Documentation Sociales de la Province de Liège » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Centre 
d’Etudes et de Documentation Sociales de la Province de Liège », en abrégé « C.E.D.S. asbl », ont 
effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
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Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « C.E.D.S. » a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément à 
l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport 
positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici 
concernée et la Province de LIEGE le 19 mars 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE RÉGIONAL POUR L’INTÉGRATION DES 
PERSONNES ETRANGÈRES OU D’ORIGINE ÉTRANGÈRE DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ 
« CRIPEL » ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/132). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 4ème 
Commission. Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 4ème Commission invite 
dès lors le Conseil à l’adopter par 11 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité. En 
conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 8 février 2011 à l’asbl « Centre Régional pour l’Intégration 
des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL  « Centre 
Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège », en abrégé « 
CRIPEL asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son 
Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou 
d’origine étrangère de Liège » a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément à l’article L2223-
13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant 
du Chef de secteur par l’application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la 
Province de Liège le 8 février 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
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La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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RAPPORT D'ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE D'ENTRAÎNEMENT ET DE FORMATION DE HAUT 
NIVEAU EN FOOTBALL DE LA RÉGION WALLONNE », EN ABRÉGÉ « CREF » ASBL - 
EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/133). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème 
Commission. Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 5ème Commission invite 
dès lors le Conseil à l’adopter par 10 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité. En 
conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 27 septembre 2007 à l’asbl « CENTRE D’ENTRAINEMENT 
ET DE FORMATION DE HAUT NIVEAU EN FOOTBALL DE LA REGION WALLONNE » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné et 
deuxièmement, de Son Collège ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « CENTRE 
D’ENTRAINEMENT ET DE FORMATION DE HAUT NIVEAU EN FOOTBALL DE LA REGION WALLONNE », 
en abrégé « C.R.E.F. asbl », ont effectivement été réalisées par l’asbl avec une appréciation positive 
de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « CENTRE D’ENTRAINEMENT ET DE FORMATION DE HAUT NIVEAU 
EN FOOTBALL DE LA REGION WALLONNE » a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément à 
l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport 
positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre ladite asbl et 
la Province de LIEGE le 27 septembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
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La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DÉSIGNATION AU 1ER JANVIER 2014 D'UN RECEVEUR SPÉCIAL DES RECETTES AU 
COMPLEXE PROVINCIAL DES HAUTS-SARTS (DOCUMENT 13-14/134). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème 
Commission. Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 5ème Commission invite 
dès lors le Conseil à l’adopter par 10 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité. En 
conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale ; 
 
Vu la résolution du 9 juin 2011 désignant Madame Patricia DELTOUR en qualité de receveur spécial 
des recettes au complexe provincial des Hauts-Sarts ; 
 
Considérant que, Madame Patricia DELTOUR est appelée à d’autres fonctions, les services du 
Directeur financier provincial demandent la désignation, sur proposition de la Direction du complexe 
provincial des Hauts-Sarts, de Madame Marie-Lise COLLARD, en qualité de receveur spécial des 
recettes à partir du 1er janvier 2014 ; 
 
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la 
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont 
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale 
non abrogées ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – A dater du 1er janvier 2014, Madame Marie-Lise COLLARD, est instituée en qualité de 
receveur spécial des recettes au complexe provincial des Hauts-Sarts. 
 
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour lui servir de 
titre, à la Direction du complexe des Hauts-Sarts, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes 
pour information et disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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MISE À DISPOSITION DES COMMUNES DE BULLANGE, BURG-REULAND, BUTGENBACH, 
AMBLEVE ET SAINT-VITH D’UN FONCTIONNAIRE PROVINCIAL CHARGÉ D’INFLIGER LES 
AMENDES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES 
(DOCUMENT 13-14/135). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème 
Commission. Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 5ème Commission invite 
dès lors le Conseil à l’adopter par 10 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées : 

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO ; 
- S’abstient : le groupe PTB+. 

 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu la Partie VIII du Livre I du Code de l’Environnement, intitulé « Recherche, constatation, 
poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d’environnement », et 
plus particulièrement son article D.168 qui stipule que : 
 
« Lorsqu'il incrimine dans ses règlements des faits constitutifs d'infractions, le conseil communal 
désigne en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal, le secrétaire communal ou un 
fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme 
équivalent est requis. 
 
Ce fonctionnaire ne peut être ni un agent, ni le receveur communal. 
 
Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur un fonctionnaire provincial 
proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose d'un niveau pour lequel un diplôme 
universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.  
 
La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire 
provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives. Un 
accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer doit être conclu 
entre le conseil communal et le conseil provincial. » 
 
Vu les délibérations par lesquelles les Conseils communaux de Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, 
Amblève et Saint-Vith ont introduit une demande officielle de mise à disposition d’un Fonctionnaire 
sanctionnateur provincial pour traiter des dossiers relatifs aux infractions environnementales ; 
 
Considérant que Madame BUSCHEMAN, agent statutaire, titulaire du diplôme de licenciée en 
traduction (allemand-anglais) et affectée au Greffe provincial, réunit les conditions requises pour 
exercer la mission de Fonctionnaire sanctionnatrice ; 
 
Vu la convention-type relative au Décret élaborée par l’Association des provinces wallonnes, telle 
qu’adaptée par le service des sanctions administratives communales ;  
Vu la convention-type précitée conclue avec les communes suivantes : Amay, Aubel, Baelen, Berloz, 
Blegny, Braives, Burdinne, Dalhem, Donceel, Engis, Esneux, Fexhe-le-Haut-clocher, Geer, Héron, 
Herve, Jalhay, Juprelle, Lierneux, Lincent, Olne, Oreye, Oupeye, Pepinster, Remicourt, Saint 
Georges-sur-Meuse, Spa, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Trooz, Verlaine, Villers-le-
Bouillet, Waimes, Wanze, Wasseiges et Welkenraedt ; 
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Attendu qu’il convient de conclure une convention similaire avec les Communes de Bullange, Burg-
Reuland, Butgenbach, Amblève et Saint-Vith et de leurs proposer la désignation de Madame 
BUSCHEMAN, en qualité de Fonctionnaire sanctionnatrice ; 
 
Vu le décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et les 
dispositions de la loi provinciale non abrogées ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – Le présent projet de résolution est adopté. 
 
Article 2. – Une convention relative au Décret, dont le texte figure en annexe à la présente 
résolution, est conclue avec les Communes de Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Amblève et 
Saint-Vith, qui souhaitent bénéficier de l’intervention d’un fonctionnaire provincial pour infliger les 
amendes administratives pour les infractions environnementales. 
 
Article 3. – Le Conseil provincial propose au Conseil communal de Bullange, Burg-Reuland, 
Butgenbach, Amblève et Saint-Vith la désignation de Madame BUSCHEMAN, en qualité de 
Fonctionnaire sanctionnatrice, relativement aux infractions environnementales. 
 
Article 4. – Le Collège provincial est chargé de la signature et de l’exécution de cette convention. 
 
Article 5. – La présente résolution sera notifiée aux Communes de Bullange, Burg-Reuland, 
Butgenbach, Amblève et Saint-Vith, ainsi qu’à Mme BUSCHEMAN Angélique, pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UNE COMMUNE D’UN 
FONCTIONNAIRE PROVINCIAL EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR 

(infractions environnementales) 
 

 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’application du décret du 05 juin 2008 relatif à la 
recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation 
en matière d’environnement. 
 
 
Entre 
 
D’une part, la Province de XXXX représentée par son Collège provincial, agissant en exécution de la 
délibération de son Conseil provincial du XXXX, 
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Ci-après dénommée « la Province » ; 
 
et 
 
d’autre part, la Commune de XXXX, représentée par XXXX, agissant en exécution de la délibération 
de son Conseil communal du XXXX, 
 
ci-après dénommée « la Commune » ; 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
La Province affecte au service de la Commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme 
universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. L’identité de ce fonctionnaire 
est communiquée sans délai à la Commune afin que son Conseil communal puisse expressément le 
désigner conformément à l’article D-168 du Code de l’environnement fixant la procédure de 
désignation dudit fonctionnaire.  
 
Ce fonctionnaire qualifié de « sanctionnateur » sera chargé d’infliger, conformément aux 
dispositions reprises aux articles D-160 et suivants du Code de l’environnement, les amendes 
administratives prévues dans les règlements adoptés par le Conseil communal en matière de 
délinquance environnementale sur base de l’article D-167 du Code de l’environnement. 
 
De la même manière que celle prévue au paragraphe premier, la Province affecte également au 
service de la commune un ou plusieurs fonctionnaire(s) réunissant les conditions fixées audit 
paragraphe de manière à ce que le Conseil communal puisse expressément le(s) désigner pour 
suppléer, en cas d’absence ou d’empêchement, le Fonctionnaire sanctionnateur. 
 
La mission du Fonctionnaire sanctionnateur prend fin au moment où sa décision devient exécutoire 
au sens de l’article D-165, §1er du Code de l’environnement. 
 
La mission du Fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes, à 
savoir l’envoi de rappels et le recours à l’exécution forcée. 
 
La Province mettra à la disposition du Fonctionnaire sanctionnateur les moyens nécessaires à 
l’exercice de sa mission. 
 
De l’information 
 
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la Commune transmettra au Fonctionnaire 
sanctionnateur son règlement spécifique en matière d’infractions environnementales. Il en ira de 
même de toutes modifications ultérieures dudit règlement. 
 
La Commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police, les agents désignés par son 
Conseil communal pour constater les infractions aux règlements pris en matière de délinquance 
environnementale ainsi que les Fonctionnaires sanctionnateurs régionaux de la présente convention 
et à transmettre à ces derniers les coordonnées précises du Fonctionnaire sanctionnateur provincial 
auquel doivent être adressés les procès-verbaux. 
 
La Commune en informera également le Procureur du Roi territorialement compétent. 
 
De la décision 
 
Dans l’exercice de sa mission, le Fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance, 
tant vis-à-vis de la Commune que de la Province. 
 
Le Fonctionnaire sanctionnateur transmet, par pli recommandé et en deux exemplaires, sa décision 
à la Commune. Cette dernière en notifie un exemplaire au contrevenant par pli recommandé, et 
transmet l’autre au receveur communal.  
 
De l’évaluation 
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Une fois par an, le Fonctionnaire sanctionnateur dressera le bilan de son action et en adressera 
copie à la Commune, au Collège provincial, au responsable de la zone de police et au receveur 
communal. Ce dernier communiquera, selon la même périodicité, l’état des recouvrements au 
Fonctionnaire sanctionnateur et au Collège provincial avec le pourcentage de la recette que la 
Province percevra. 
 
De l’indemnité 
 
L’indemnité à verser par la Commune à la Province pour cette mise à disposition se composera : 
 

- Pour les infractions de quatrième catégorie, d’un forfait de 12.50 euros par procès-verbal 
donnant lieu à une procédure administrative et de 30 % de l’amende effectivement perçue ; 

- Pour les infractions de troisième catégorie, d’un forfait de 12.50 euros par procès-verbal 
donnant lieu à une procédure administrative et de 30 % de l’amende effectivement perçue ; 

- Pour les infractions de deuxième catégorie, d’un forfait de 12.50 euros par procès-verbal 
donnant lieu à une procédure administrative et de 30 % de l’amende effectivement perçue. 

 
Le montant forfaitaire pourra être revu, de commun accord, au début de chaque année civile et ce, 
sur base des résultats de l’évaluation de l’application de la présente convention.  
 
Le receveur communal versera, selon la même périodicité, les indemnités dues à la Province. 
 
Des recours 
 
En cas de recours devant les Tribunaux, les frais de défense en justice seront pris en charge par la 
Commune. 
 
De la prise d’effets 
 
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et, au plus tôt, à dater de la 
notification à la Province de la délibération du conseil communal désignant nominativement le 
Fonctionnaire sanctionnateur. 
 
La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin 
moyennant un préavis de 6 mois. 
 
En cas de résiliation de la convention, le Fonctionnaire sanctionnateur transmettra sans délai à la 
commune les dossiers reçus après le début du préavis. 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
 

Pour la Commune de XXXX, 
 

Le Directeur général,         Le Bourgmestre, 
 
 

Pour la Province de Liège, 
 

La Directrice générale provinciale,       Pour le Collège 
           Son Président, 
 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS - DEMANDE DE SOUTIEN DE LA VILLE 
DE HANNUT (DOCUMENT 13-14/136). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème 
Commission. Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème 
Commission invite dès lors le Conseil à l’adopter par 10 voix pour et 4 abstentions. 
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M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité. En 
conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions 
telles qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par la Ville de Hannut, tendant à l’obtention d’un soutien de 
l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de la « Lotto CrossCup de Hannut, Grand Prix 
de la Province de Liège », le dimanche 26 janvier 2014 ; 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et la Ville de Hannut applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les 
règles du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au 
sein de sa résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service 
émetteur dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le 
projet participe à la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont 
question corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer 
une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et 
relevant de l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation en vertu de laquelle 
la présente subvention lui est allouée ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la 
présente résolution, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
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provincial, à la Ville de Hannut, un montant de 5.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à 
l’organisation de la « Lotto CrossCup de Hannut, Grand Prix de la Province de Liège », le dimanche 
26 janvier 2014, sous réserve que le bénéficiaire produise les documents mentionnés à l'article 
2.12 de la convention signée par les parties.  
 
Article 2. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle 
prévoit l’octroi d’une subvention à ce bénéficiaire. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique, avant la production des justificatifs par le 
bénéficiaire. 
 
Article 5. – Le service des Sports est chargé de : 

- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 

- rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 

 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire 
concerné sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
RELATIVE A LA SUBSIDIATION DE L’EVENEMENT 

 

« LOTTO CROSSCUP DE HANNUT » 
GRAND PRIX DE LA PROVINCE DE LIEGE 

26/01/2014 
 
 
Entre d’une part : 
 
La Province de Liège, dont le siège social est sis Place Saint-Lambert, 18A à 4000 
LIEGE, représentée par Monsieur le Député provincial en charge des Sports Robert 
MEUREAU et Madame la Greffière provinciale Marianne Lonhay, agissant en vertu d’une 
décision du Collège provincial prise en sa séance du 16 janvier 2014 : 
 
Ci-après dénommée : « PROVINCE DE LIEGE » 
 
Et d’autre part : 
 
La Ville de Hannut. Rue de Landen, 23 à 4280 HANNUT. 
Ci-après dénommée : «VILLE DE HANNUT» 
 
Il est convenu expressément ce qui suit : 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
Cette convention est destinée à régir, de la manière la plus complète possible, la 
relation de partenariat conclue entre « LA PROVINCE DE LIEGE » et « LA VILLE DE 
HANNUT », en vue de soutenir l’épreuve de la « Lotto CrossCup » Ville de Hannut 
organisée le 26 janvier 2014. Il est entendu que, dans la programmation de cette 
épreuve, « VILLE DE HANNUT » a intitulé la course principale : 
– Seniors hommes « GRAND PRIX DE LA PROVINCE DE LIEGE ». 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS GENERALES DE « VILLE DE HANNUT » 
« VILLE DE HANNUT » s’engage à : 
 

- 2.1. prendre directement en charge toutes les dépenses liées à l’organisation 
et la promotion de la manifestation, en ce compris également les primes de 
police d’assurance couvrant notamment la responsabilité civile, comme 
précisé à l’article 5 ci-après ; 

 
- 2.2. assurer une importante campagne de promotion relative à la 

manifestation à la mesure d’un événement d’une telle envergure ; 
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- 2.3. associer Monsieur le Député provincial en charge des Sports (ou un 
représentant de celui-ci) à la conférence de presse précédent l’épreuve, le 
21/01/2014 à la Maison des Sports de la Province de Liège; 

 
- 2.4. dénommer la course principale – Seniors hommes – « GRAND PRIX DE 

LA PROVINCE DE LIEGE ». 
 

- 2.5. placer 35m de banderoles de la Province de Liège (à fournir par cette 
dernière) sur le site de la manifestation ; 

 
- 2.6. assurer la présence du logo du Service des Sports de la Province de 

Liège à l’arrière-plan du podium ; 
 

- 2.7. assurer la présence du logo du Service des Sports de la Province de 
Liège sur la structure de l’arrivée ; 

 
- 2.8. assurer la présence du logo du Service des Sports de la Province de 

Liège sur l’infrastructure « interview » ; 
 

- 2.9. assurer une annonce en faveur du Service des Sports de la Province de 
Liège, au format A5 dans le programme officiel de la manifestation ; 

 
- 2.10. assurer la présence du logo du Service des Sports de la Province de 

Liège dans : 
• la presse quotidienne : 1 parution dans « La dernière Heure-Les 

Sports », 1 parution dans «  Het Nieuwsblad » ; 
• le site internet de la lotto CrossCup, section Hannut : 

WWW.lottocrosscup.be; 
• le programme officiel (tirage : 50.000 ex.) relatif aux 8 manches de la 

Lotto CrossCup ; 
 

- 2.11. mettre à disposition de la Province de Liège 8 entrées VIP (parking, vip, 
lunch, réception); 

 
- 2.12. fournir au plus tard pour le 31 décembre 2014, en application du 

prescrit des articles L 3331-1 à L3331-8 du code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, tout document attestant de la réalité de l’emploi de la  
subvention allouée. Le bénéficiaire est aussi tenu de produire, pour un 
montant équivalant au moins à celui du présent subside, des factures, 
accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des paiements, 
supportées dans le cadre de l’organisation des activités se déroulant à son 
initiative. Par ailleurs, ces documents seront accompagnés des bilan et 
comptes, du rapport d’activités et de la situation financière de l'édition 2014 
de la manifestation. 

 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATION DE LA PROVINCE DE LIEGE 
3.1. En contrepartie, « LA PROVINCE DE LIEGE » s’engage :  

- 1°) à octroyer à « VILLE DE HANNUT », la subvention forfaitaire suivante en 
vue de la réalisation de l’objet de la convention : 5.000€ TVAC (cinq mille 
euros). Ce montant sera versé sur le compte de « VILLE DE HANNUT » portant le 
n° BE54-0910-0042-3997. 
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- 2°) à prendre en charge, à hauteur de 500€, les frais d’organisation de la 
conférence de presse du 21/01/2014 à la Maison des Sports de la Province de 
Liège 

 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente  convention de partenariat conclue entre « LA PROVINCE DE LIEGE » et 
« VILLE DE HANNUT » porte uniquement sur l’édition 2014 de la manifestation. 
 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCE 

En tant qu’organisateur exclusivement responsable de la manifestation « VILLE DE 
HANNUT » s’engage à souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité 
civile. Cette assurance stipulera que « VILLE DE HANNUT » renonce à tout recours 
contre « LA PROVINCE DE LIEGE ». « VILLE DE HANNUT » fournira à la « PROVINCE 
DE LIEGE » au moins un mois avant le début de la manifestation une copie de la police 
précitée. 
 
 
ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE 

- 6.1. « LA PROVINCE DE LIEGE » et « VILLE DE HANNUT » s’interdisent de 
céder en tout ou en partie des droits et obligations dévolus par la présente 
convention ; 

 
- 6.2. en outre, chaque partie s’oblige expressément à l’égard de l’autre à faire 

respecter les engagements qu’elle a pris dans la présente convention lorsque, 
pour l’exécution de certaines obligations, elle s’en remet à un mandataire, à 
une autre collectivité, à un fournisseur ou un organisme la représentant ; 

 
- 6.3. chacune des parties s’engage à considérer les dispositions  de la 

présente convention comme étant confidentielles et à ne pas les 
communiquer à des tiers sans l’accord exprès et écrit de l’autre partie. 

 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
Chacune des parties pourra toutefois résilier la convention, de plein droit, à tout 
moment et sans préavis, au cas où l’autre partie manquerait gravement à ses 
obligations contractuelles. Cette résiliation devra être précédée d’une mise en demeure 
par lettre recommandée. 
 
 
ARTICLE 8 : ANNULATION 
A l’exception des cas reconnus de force majeure dans l’article 9, toute annulation de la 
manifestation du fait de « VILLE DE HANNUT » entraînerait le non paiement de la 
subvention prévue à l’article 3. 
 
ARTICLE 9 : ANNULATION POUR CAS DE FORCE MAJEURE 
En cas d’annulation pour force majeure, cette convention et ses articles seraient 
considérés comme caduques. Les deux parties conviennent donc que cette présente 
convention serait considérée comme nulle et non avenue, et n’entraînerait aucune 
poursuite réciproque. 
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ARTICLE 10 : MODIFICATIONS 
 
A la demande de l’une ou de l’autre partie, des modifications pourront être apportés à 
la présente convention moyennant accord écrit entre les parties. Ces modifications 
seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la présente 
convention et en feront partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 11 : LITIGE 

 
En cas de litige éventuel sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, 
les parties s’engagent à s’efforcer de régler ce différend à l’amiable, dans l’esprit  de la 
présente convention. En cas d’échec, les Tribunaux de Liège seront seuls compétents. 
 
 
Fait à Liège de bonne foi, le 30 janvier 2014, en deux exemplaires originaux, 
chacune des parties déclarant avoir reçu l’exemplaire lui destiné. 
 
 

Pour « LA PROVINCE DE LIEGE », 
 
 
 Par délégation du Député provincial – Président 

(Article L2213-1 du CDLD) 
 
 
 
 
 

Marianne LONHAY, 
Directrice générale provinciale 

Robert MEUREAU, 
Député provincial 

 
 
 

Pour «VILLE DE HANNUT», 
 
 
 
 
 
Amélie DEBROUX,   Manu DOUETTE,  Hervé JAMAR, 
La Directrice générale  L’Echevin des Sports Le Député-bourgmestre, 
 
 
 

Pour le « Comité organisateur », 
 
 
 
 
Henri ROMAINVILLE, 
Administrateur délégué 
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AMENDEMENT BUDGÉTAIRE 2014/001 : PROPOSITION DE L’INSCRIPTION D’UN ARTICLE 
BUDGÉTAIRE AU BUDGET ORDINAIRE 2014 LIBELLÉ « CARREFOURS DE L’ENSEIGNEMENT 
DES POUVOIRS LOCAUX EN PROVINCE DE LIÈGE » (DOCUMENT AB 13-14/2014/001). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 1ère 
Commission et qu’il y a été décidé, avec l’accord de l’auteur de cet amendement, de reporter celui-
ci à une date ultérieure de la 1ère Commission. 
 
 
AMENDEMENT BUDGÉTAIRE 2014/003 : PROPOSITION DE L’INSCRIPTION D’UN ARTICLE 
BUDGÉTAIRE AU BUDGET ORDINAIRE 2014 LIBELLÉ « JOURS BLANCS » DANS 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE – MONTANT : 1€ (DOCUMENT AB 13-14/2014/003). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 1ère 
Commission et qu’il a été retiré par son auteur au vu des explications et informations données en 
1ère Commission. 
 
 
AMENDEMENT BUDGÉTAIRE 2014/004 : MISE EN PLACE DE COMMISSIONS DE 
MÉDIATION EN LIEU ET PLACE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES (SAC) 
(DOCUMENT AB 13-14/2014/004). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème 
Commission. Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 5ème Commission invite 
dès lors le Conseil à l’adopter par 10 voix contre et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées : 

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP 
- Vote contre : le groupe PTB+; 
- S’abstient : le groupe ECOLO.  

 
En conséquence, le Conseil n’adopte pas ledit amendement budgétaire. 
 
 
SUPRACOMMUNALITÉ - OCTROI DE SUBVENTIONS SOUS FORME D'AVANCES DE 
TRÉSORERIE REMBOURSABLES SANS INTÉRÊT AU BÉNÉFICE DES COMMUNES 
CONCERNÉES PAR LES REDEVANCES INCENDIE (DOCUMENT 13-14/137). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen conjoint des 1ère et 
5ème Commissions.  
 
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Muriel BRODURE-WILLAIN, Conseillère provinciale 
fait rapport sur celui-ci au nom de la commission conjointe laquelle invite l’Assemblée à l’adopter 
par 18 voix pour et 7 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions des 1ère et 5ème Commissions sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
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Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la décision prise par le Gouvernement wallon en sa séance du 28 novembre 2013 chargeant le 
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville de se concerter avec les provinces pour octroyer des 
avances récupérables sous forme de prêt sans intérêt aux communes protégées et aux communes-
centres débitrices pour permettre un étalement dans le temps des charges engendrées par 
l’obligation d’assurer le paiement des compléments des quotes-parts définitives des redevances 
dues pour les services d’incendie pour les années 2007 à 2013, calculées chaque année en fonction 
des frais admissibles annuels des années 2006 à 2012 ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux, précisant notamment que les avances 
de fonds récupérables constituent une subvention soumises aux dispositions susvisées ; 
 
Considérant que le paiement, par ces communes, de ces compléments de redevances a des 
conséquences importantes sur la situation globale des budgets et finances desdites communes ; 
 
Considérant que la situation budgétaire et financière des communes-centres est particulièrement 
détériorée par le non-paiement des compléments des redevances dues pour l'incendie ; 
 
Considérant que le montant global cumulé dû par les communes protégées et par les communes-
centres pour les années 2007 à 2011, calculé en fonction des frais admissibles annuels des années 
2006 à 2010, s'élève à +/- 8.500.000,00 EUR ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions 
telles qu’elles y sont définies; 
 
Attendu que l'octroi de ces subventions sera modélisé dans une convention dont le projet de texte 
fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans les projets de convention joints à la 
présente résolution, des subventions, sous la forme d'avances de trésorerie remboursables sans 
intérêt, pour un montant maximal de 8.500.000,00 EUR, aux communes suivantes, à la condition 
qu’elles en fassent la demande :  
 
 

  
COMMUNES-CENTRES DÉBITRICES 

 
Aywaille - Eupen - Malmedy - Plombières - Saint-Vith 

 
 

COMMUNES PROTÉGÉES 
 

Amay Clavier Geer Ouffet Trooz 
Anthisnes Comblain-au-Pont Héron Raeren Verlaine 
Aubel Crisnée Jalhay Remicourt Villers-le-Bouillet 
Baelen Dalhem Lincent Soumagne Wanze 
Berloz Dison Marchin Sprimont Wasseiges 
Blegny Donceel Modave Stoumont  
Braives Engis Nandrin Thimister-Clermont  
Burdinne Faimes Olne Tinlot  
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Butgenbach Ferrières Oreye Trois-Ponts 
 

 

 
Article 2. – D’approuver les termes des conventions-type à passer entre chaque commune concernée 
et la Province de Liège.  
 
Article 3. – D’imposer aux bénéficiaires de rembourser les avances ainsi consenties par  dix 
versements maximum et d’égale valeur entre eux, à raison d’un versement au moins par an, le 1er 
de ces 10 versements devant en tout état de cause être exécuté avant la fin de l'exercice au cours 
duquel l’avance a été effectivement versée au bénéficiaire. 
 
Article 4. – D’imposer aux bénéficiaires toutes les obligations mises à charge des bénéficiaires de 
subventions de ce type en exécution des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
  
Article 5. – De charger les services de Monsieur le Directeur financier provincial de présenter, 
annuellement, au Collège provincial, dans le courant du mois de janvier, un état actualisé des 
subventions octroyées et des remboursements enregistrés en exécution de la présente résolution. 
 
Article 6. – De désigner Monsieur le Député provincial Président et Madame la Directrice générale 
provinciale pour signer les conventions relatives à chaque avance récupérable octroyée.   
 
 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 

 
La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
 
 

CONVENTION EN MATIERE D'AVANCE DE TRESORERIE REMBOURSABLE SANS INTERET 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE  

ET LA COMMUNE DE …… 
(COMMUNE PROTEGEE) 

 
 

ENTRE 
D'une part, 
 
La Province de Liège, représentée par le Collège provincial pour lequel agissent Monsieur André 
GILLES, Député provincial Président, Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale et 
Monsieur Jacques TRICNONT, Directeur financier provincial,  
 
Ci-après dénommée « la Province », 
 
ET 
D'autre part, 
 
La Commune de                                                  représentée par le Collège communal pour 
lequel agissent le Bourgmestre, le Directeur général et le Directeur financier/le Receveur régional  
 
Ci-après dénommée « la Commune », 
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IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu les articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatifs 
à l'octroi et au contrôle de subventions octroyées par les communes et les provinces ; 
 
Vu la décision prise par le Gouvernement wallon en sa séance du 28 novembre 2013 ; 
 
Vu l'arrêté du …………………………………………………… pris par le Gouverneur de la Province de Liège, par 
lequel est fixée la quote-part définitive due par la Commune pour l'année ……………… à titre de 
redevances dues pour les services incendie (redevance 2007 (frais admissibles 2006) ou redevances 
2008 à 2011 (frais admissibles 2007 à 2010)), à savoir ………………………… EUR ; 
 
Considérant que cette quote-part définitive devra être  – a été payée en date du ……………. 
 
Vu la décision du Conseil provincial de Liège prise le 30 janvier 2014 décidant d'octroyer des 
avances de trésorerie remboursables aux communes-centres débitrices et aux communes protégées 
pour leur permettre de faire face à la régularisation ou au paiement des quotes-parts définitives des 
redevances dites « incendie » pour les années 2007 à 2011 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal de ……………………… prise le ……………………… décidant de solliciter 
l'avance de trésorerie remboursable sans intérêt octroyée par la Province de Liège ; 
 
 
IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :  
 
Article 1er : Objet 
 
La Province octroie à la Commune, qui accepte, une subvention sous la forme d'une avance de 
trésorerie remboursable sans intérêt. 
 
Le montant de cette avance correspond, au maximum, au montant du complément dû par la 
Commune pour la redevance dite « incendie » pour l'année …………… (redevance 2007 – frais 
admissibles 2006 ou redevances 2008 à 2011 – frais admissibles 2007 à 2010). 
 
Cette avance sera exclusivement affectée par la Commune protégée au paiement de la dépense 
dont question ci-avant.  
 
Article 2 : Modalités du paiement de l’avance 
 
Le montant de la subvention dont question à l’article 1 sera versé par la Province sur le compte 
bancaire de la Commune au plus tard dans les 15 jours de la réception par la Province de la 
présente convention dûment signée par les autorités communales compétentes. 
 
Article 3 : Modalités de remboursement  
 
La somme versée à la Commune sous la forme d’une avance de trésorerie remboursable sans 
intérêt sera remboursée à la Province par dix versements maximum et d’égale valeur entre eux, à 
raison d’un versement au moins par an, le 1er de ces 10 versements devant en tout état de cause 
être exécuté avant la fin de l'exercice au cours duquel l’avance a été effectivement versée au 
bénéficiaire. 
 
Article 4 : Justificatifs  
 
Les parties conviennent de considérer que l'ordre de prélèvement du Gouverneur dont question ci-
avant constituera la preuve nécessaire et suffisante à justifier de la bonne utilisation de la 
subvention, conformément à l'article L3331-6 du CDLD.  
 
Article 5 : Entrée en vigueur  
 
La présente convention entrera en vigueur dès le jour de sa signature par l’ensemble des parties.  
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Fait à …………………………………………. en 2 exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant par sa 
signature avoir reçu le sien, le  
 
 

Pour la Province de Liège : 
 
 

La Directrice générale 
provinciale, 

 
Marianne LONHAY 

 
 
 
 
 

Le Député provincial 
Président, 

 
André GILLES 

Le Directeur financier 
provincial, 

 
Jacques TRICNONT 

 
Pour la Commune de 

 
Le Bourgmestre, Le Directeur général, Le Directeur financier, 

 
 
 
 
 

CONVENTION EN MATIERE D'AVANCE DE TRESORERIE REMBOURSABLE SANS INTERET 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE  

ET LA COMMUNE DE …… 
(COMMUNE CENTRE DEBITRICE) 

 
 

ENTRE 
 
D'une part, 
 
La Province de Liège, représentée par le Collège provincial pour lequel agissent Monsieur André 
GILLES, Député provincial Président, Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale et 
Monsieur Jacques TRICNONT, Directeur financier provincial,  
 
Ci-après dénommée « la Province », 
 
ET 
 
D'autre part, 
La Commune de                                                  représentée par le Collège communal pour 
lequel agissent le Bourgmestre, le Directeur général et le Directeur financier/le Receveur régional. 
 
Ci-après dénommée « la Commune », 
 
 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Vu les articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatifs 
à l'octroi et au contrôle de subventions octroyées par les communes et les provinces ; 
 
Vu la décision prise par le Gouvernement wallon en sa séance du 28 novembre 2013 ; 
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Vu l'arrêté du …………………………………………………… pris par le Gouverneur de la Province de Liège, par 
lequel est fixé le remboursement des avances perçues indument pour le service incendie par la 
Commune pour l'année ………………. (redevance 2007 (frais admissibles 2006) ou redevances 2008 à 
2011 (frais admissibles 2007 à 2010)), à savoir ……………………… EUR ; 
 
Considérant que ce remboursement devra être – a été effectué en date du …………….   
 
Vu la décision du Conseil provincial de Liège prise le 30 janvier 2014 décidant d'octroyer des 
avances de trésorerie remboursables aux communes-centres débitrices et aux communes protégées 
pour leur permettre de faire face à la régularisation ou au paiement des quotes-parts définitives des 
redevances dites « incendie » pour les années 2007 à 2011 ; 
 
Vu la décision du Conseil communal de ……………………… prise le ……………………… décidant de solliciter 
l'avance de trésorerie remboursable sans intérêt octroyée par la Province de Liège ; 
 
 
IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :  
 
Article 1er : Objet 
 
La Province octroie à la Commune, qui accepte, une subvention sous la forme d'une avance de 
trésorerie remboursable sans intérêt. 
 
Le montant de cette avance correspond, au maximum, au montant du remboursement des avances 
perçues indument pour le service incendie par la Commune pour l'année ………………. (redevance 
2007 – frais admissibles 2006 ou redevances 2008 à 2011 – frais admissibles 2007 à 2010).  
 
Cette avance sera exclusivement affectée par la Commune au paiement de la dépense liée à son 
obligation de procéder, au profit de qui de droit, au remboursement des avances qu'elle a perçues 
indûment pour le service d'incendie. 
 
Article 2 : Modalités du paiement de l’avance 
 
Le montant de la subvention dont question à l’article 1 sera versé par la Province sur le compte 
bancaire de la Commune au plus tard dans les 15 jours de la réception par la Province de la 
présente convention dûment signée par les autorités communales compétentes. 
 
Article 3 : Modalités de remboursement  
 
La somme versée à la Commune sous la forme d’une avance de trésorerie remboursable sans 
intérêt sera remboursée à la Province par dix versements maximum et d’égale valeur entre eux, à 
raison d’un versement au moins par an, le 1er de ces 10 versements devant en tout état de cause 
être exécuté avant la fin de l'exercice au cours duquel l’avance a été affectivement versée au 
bénéficiaire. 
 
Article 4 : Justificatifs  
 
Les parties conviennent de considérer que l'ordre de prélèvement du Gouverneur dont question ci-
avant constituera la preuve nécessaire et suffisante à justifier de la bonne utilisation de la 
subvention, conformément à l'article L3331-6 du CDLD.  
 
Article 5 : Entrée en vigueur  
 
La présente convention entrera en vigueur dès le jour de sa signature par l’ensemble des parties.  
 
 
Fait à …………………………………………. en 2 exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant par sa 
signature avoir reçu le sien, le  
 
 

Pour la Province de Liège : 
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La Directrice générale 
provinciale, 

Marianne LONHAY. 
 
 
 

Le Député provincial 
Président, 

André GILLES. 

Le Directeur financier 
provincial, 

Jacques TRICNONT. 

 
 

Pour la Commune de 
 

Le Bourgmestre, Le Directeur général, Le Directeur financier, 
 
 

 
 
BUDGET 2014 - 1ÈRE SÉRIE DE MODIFICATIONS (DOCUMENT 13-14/138). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen conjoint des 1ère et 
5ème Commissions.  
 
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Marie MONVILLE, Conseillère provinciale fait 
rapport sur celui-ci au nom de la commission conjointe laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 17 
voix pour et 7 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions des 1ère et 5ème Commissions sont approuvées :  

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO ; 
- S’abstient : le groupe PTB+. 

 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le budget de la Province de Liège pour l'année 2014 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et, notamment, les articles : 

- L2231-2 relatif au transfert des dépenses, 
- L3111-1 à L3131-1 organisant la tutelle sur les provinces ; 

 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale 
et de la décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales ; 
 
Vu l’avis du Directeur Financier provincial rendu en date du 22 janvier 2014 ; 
 
Sur proposition du Collège provincial 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er. – Les modifications reprises aux tableaux suivants sont apportées au budget ordinaire 
de la Province de Liège, pour l’année 2014. 
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Budget  ordinaire

N° ARTICLE LIBELLES ALLOCATIONS

ANCIENNES

MODIFICATIONS ALLOCATIONS

NOUVELLES

RECETTES

Prélèvements et provisions

Prélèvements

Prélèvements

   060/781060 Fonds spécial pour projets supracommunaux - reprise           0,00   8.500.000,00   8.500.000,00 

________________________________________________

Total   Prélèvements et provisions                 0,00 

8.500.000,00 8.500.000,00 

______________________________________________________________________________________________________________________

R.O dette

Sécurité et ordre public

Administration générale

   351/410500 Remboursements de prêts consentis sans intérêt aux communes

concernées par les compléments de redevances incendie

          0,00     850.000,00     850.000,00 

________________________________________________

Total   R.O dette                 0,00           850.000,00           850.000,00

______________________________________________________________________________________________________________________
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Budget  ordinaire

N° ARTICLE LIBELLES ALLOCATIONS

ANCIENNES

MODIFICATIONS ALLOCATIONS

NOUVELLES

DEPENSES

Prélèvements et provisions

Prélèvements

Prélèvements

   060/681000 Prélèvement pour le service extraordinaire   6.946.639,00   8.500.000,00  15.446.639,00 

   060/681060 Fonds spécial pour les projets supracommunaux           0,00     850.000,00     850.000,00 

________________________________________________

Total   Prélèvements et provisions

6.946.639,00 9.350.000,00 16.296.639,00 

______________________________________________________________________________________________________________________
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I TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES

II. TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES

PRESTATIONS TRANSFERTS DETTE TOT.EX.PROPRE EX.ANTER. PRELEVEM. TOT.GENERAL

BUDG.INITIAL         17.279.165,00        376.297.851,00          9.237.525,00        402.814.541,00            189.425,15          3.595.000,00        406.598.966,15

1ere série de modifications budgétaires                  0,00                  0,00            850.000,00            850.000,00                  0,00          8.500.000,00          9.350.000,00

TOTAUX         17.279.165,00        376.297.851,00         10.087.525,00        403.664.541,00            189.425,15         12.095.000,00        415.948.966,15

PERSONNEL FONCTIONNEMENT TRANSFERTS DETTE TOT.EX.PROPRE EX.ANTER. PRELEVEM. TOT.GENERAL

BUDG.INITIAL        300.886.397,00         48.633.242,00         17.395.142,00         23.403.240,00        390.318.021,00          9.163.751,00          6.946.639,00        406.428.411,00

1ere série de transferts budgétaires                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

1ere série de modifications budgétaires                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00          9.350.000,00          9.350.000,00

TOTAUX        300.886.397,00         48.633.242,00         17.395.142,00         23.403.240,00        390.318.021,00          9.163.751,00         16.296.639,00        415.778.411,00

BONI du Budget ORDINAIRE :            170.555,15

4
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RECAPITULATIF DU BUDGET ORDINAIRE

Recettes

Dépenses

LIBELLES ALLOCATIONS

ANCIENNES

MODIFICATIONS ALLOCATIONS

NOUVELLES

I.  Recettes propres à l'exercice        406.409.541,00          9.350.000,00        415.759.541,00

II. Recettes des exercices antérieurs            189.425,15                  0,00            189.425,15

________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________

Recettes totales        406.598.966,15          9.350.000,00        415.948.966,15

LIBELLES CREDITS ANCIENS MODIFICATIONS CREDITS NOUVEAUX

I.  Dépenses propres à l'exercice        397.264.660,00          9.350.000,00        406.614.660,00

II. Dépenses des exercices antérieurs          9.163.751,00                  0,00          9.163.751,00

________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________

Dépenses totales        406.428.411,00          9.350.000,00        415.778.411,00

Article 2.- Le budget ordinaire de la Province de Liège, pour l'année 2014, tel qu'il est modifié par la présente résolution s'établit comme suit:

RECETTES:       415.948.966,15 

DEPENSES:       415.778.411,00 

BONI:           170.555,15 

Article 3.- Les modifications reprises aux  tableaux:  suivants sont apportées au budget extraordinaire de la Province de Liège, pour l'année 2014

5
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Budget  extraordinaire

N° ARTICLE LIBELLES ALLOCATIONS

ANCIENNES

MODIFICATIONS ALLOCATIONS

NOUVELLES

RECETTES

Prélèvement sur BO - recettes

Prélèvements

Prélèvements

   060/781000 Transfert du budget ordinaire   6.946.639,00   8.500.000,00  15.446.639,00 

________________________________________________

Total   Prélèvement sur BO - recettes

6.946.639,00 8.500.000,00 15.446.639,00 

______________________________________________________________________________________________________________________
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Budget  extraordinaire

N° ARTICLE LIBELLES ALLOCATIONS

ANCIENNES

MODIFICATIONS ALLOCATIONS

NOUVELLES

DEPENSES

D.E dette

Sécurité et ordre public

Administration générale

   351/292400 Prêts remboursables sans intérêt aux communes concernées par

les compléments de redevances incendie

          0,00   8.500.000,00   8.500.000,00 

________________________________________________

Total   D.E dette                 0,00 

8.500.000,00 8.500.000,00 

______________________________________________________________________________________________________________________
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I TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES

II. TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES

TRANSFERTS INVESTISSEMENT DETTE TOT.EX.PROPRE EX.ANTER. PRELEVEM. TOT.GENERAL

BUDG.INITIAL          1.774.451,00          2.954.179,00         20.823.550,00         25.552.180,00         32.925.242,74          6.946.639,00         65.424.061,74

1ere série de modifications budgétaires                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00          8.500.000,00          8.500.000,00

TOTAUX          1.774.451,00          2.954.179,00         20.823.550,00         25.552.180,00         32.925.242,74         15.446.639,00         73.924.061,74

TRANSFERTS INVESTISSEMENT DETTE TOT.EX.PROPRE EX.ANTER. PRELEVEM. TOT.GENERAL

BUDG.INITIAL          8.411.343,00         22.291.827,00          1.745.000,00         32.448.170,00         32.827.229,27                  0,00         65.275.399,27

1ere série de transferts budgétaires                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00

1ere série de modifications budgétaires                  0,00                  0,00          8.500.000,00          8.500.000,00                  0,00                  0,00          8.500.000,00

TOTAUX          8.411.343,00         22.291.827,00         10.245.000,00         40.948.170,00         32.827.229,27                  0,00         73.775.399,27

BONI du Budget EXTRAORDINAIRE :            148.662,47

8
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DÉSIGNATION D’UN COMPTABLE DES MATIÈRES POUR L’INTERNAT DE L’INSTITUT 
PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT AGRONOMIQUE DE LA REID (DOCUMENT 13-14/140). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème 
Commission. Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 5ème Commission invite 
dès lors le Conseil à l’adopter par 10 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité. En 
conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Attendu que la comptabilité des matières reprend les produits de consommation courante et les 
matières transformables ; 
 
Vu sa résolution du 27 avril 1970, approuvée par arrêté royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents commis à la garde, à la conservation ou à l’emploi des 
matières appartenant à la Province sont dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur 
gestion ; 
 
Vu la décision de la Députation permanente en date du 22 décembre 1988 approuvant d’une part, 
la procédure de déclassement du matériel ou du mobilier et d’autre part, les instructions pour la 
tenue des inventaires et des comptabilités des matières ;  
 
Vu le code de la Démocratie locale et de Décentralisation et notamment son article L2212-72 ; 
 
Vu la proposition de l’Internat de l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid 
tendant à désigner, à partir du 1er janvier 2014, Madame Laurence DOUTRELOUX, en qualité de 
comptable des matières ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1er. – A partir du 1er janvier 2014, Madame Laurence DOUTRELOUX est désignée en qualité 
de comptable des matières pour l’Internat de l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de 
La Reid. 

Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée pour lui servir de 
titre, à la Direction de l’établissement, pour disposition et à la Cour des comptes, pour information. 

 

En séance à Liège, le 30 janvier 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
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